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15^ Année. — N 1 Janvier 1907

DEUX INTRÉPIDES SPORTS\\)ONEN

Nous publions aujourd'hui les portraits de la princesse di Vittoria di Teano et de

Lady Harbord appartenant aux plus liantes aristocraties italienne et anglaise.

Ces deux jeunes femmes passionnées d'aérostation avaient fait ensemble sous la con-

duite de divers aéronautes anglais, 14 ascensions libres en Angleterre. Notre ami Butler

eut l'honneur de les piloter plusieurs fois. Lors de la Ck)upe Gordon-Bennett, la princesse

di Téano et Lady Harbord vinrent tout spécialement à Paris pour assister au départ des

Tuileries; là, lord lioyston leur présenta M. Jacques Faure, devant lequel elles expri-

mèrent le désir de faire un jour une ascension sérieuse, leurs excursions en Angleterre
ayant toujours été de simples promenades à

cause de la proximité de la mer. <i Voulez-

vous que nous partions demain soir? » leur

propose aussitôt notre sympathique collègue?

c! Entendu, six heures, au Parc de l'Aéro-Club.
— Mais le baromètre baisse », murmure timi-

dement lord Ivoyston, qui, en qualité de chape-

ron, sent tout le poids de sa responsabilité,

en voyant ses deux amies se confier aux mains
de Jacques Faure qui passe, à juste titre, pour
être un peu trop hardi, peut-être un peu

Princesse Vittoria

imprudent. Mais, à peine lord Roystcn
a-t-il fini sa phrase, que les deux dames
et Jacques Faure répondent ensemble :

(( Tant mieux ; c'est du vent du Sud
qui vient, nous iions plus vite et plus
loin; d'ailleurs, vous en jugerez, nous
vous emmenons. »

Le lendemain 2 octobre 1906, à C h.

du s., le l./)00 mètres cubes s'él~n-e et, sous
une terrible rafale de pluie, file à toute
vitesse vers le Xord-E>t. Il passe à cent
kiiomèti-es à l'heiire au-dessus de la maison du secrétaire général de l'Aéro-Club, le dévoué
M. Besançon, qui, oubliant la pluie, se précipite dans sa cour pour saluer les aéronautes,
et rentre tout mouillé chez lui en se frottant les nuiins, songeant que demain il aura un
beau voyage de plus à enregistrer.

La vitesse auy;mente, le lac d'Kngliien est traversé quatre minutes aprt»s avoir quitté
Saint-Cloud. (( Mesdames, fait le pilote, dans deux heures nous serons hors de ce pays ».

Litlv Harl);ir.l
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— (( Voulez-vous que nous diuioms en France? répond lord Royston, la cuisine y est

meilleure. » Et il agite une petite sonnette, qu'il a apportée, dit-il, pour rassembler

les invités à l'heure ces repas.

Deux sacs de lest filent par-dessus le bord, les nuages sont traversés, la terre disparaît

et avec un clair de lune splendide, dans un ciel d'une pureté absolue, toutes les étoiles

brillent au ciel. L'Aéro-Chib numéro 2 continue sa course furieuse vers le Nord-Est, tan-

dis que les voyageurs dînent joyeusement et qu'en-dessous la tempête gronde dans les

forêts et dans les villages. A 8 h. 1/2 le pilote décide qu'il faut savoir où l'on est : un coup

de soupape : une trombe d'eau qui s'était amoncelée sur le sommet du ballon, s'abat dans

la nacelle- la princesse di Téano rit aux larmes, lord Iloyston retire son veston, attache

son chapeau au bout d'une ficelle et le laisse pendre à 10 mètres sous le ballon, sous le falla-

cieux prétexte de le faire sécher. Lady Harbord, que tout ce qui concerne le ballon pas-

sionne,complètement inondée, les vêtements traversés, continue à demander des expli-

cations techniques avec autant de tranquillité que si elle était dans son salon de Londres.

Le ballon descend lentement; à 9 h. 1/2 précises, le vent soufflant toujours avec furie,

la pointe du guiderope effleure la terre; un village est traversé à toute allure au grand

préjudice de deux superbes cheminées et de quelques tuiles; les passagères rient aux éclats,

mais Jacques ï'aure qui a cessé de plaisanter, leur montre une grande lueur qui éclaire

l'horizon et que le ballon va laisser à l'Est ; un quart de sac saute par-dessus bord, le bal-

lon remonte à cinq cents mètres d'altitude.

La lueur se dessine; la clarté vague se transforme en une multitude de points brillants,

un ruban d'argent traverse le tout, ce ruban c'est l'Escaut; les points brillants sont les

lumières d'une ville immense que le pilote reconnaît aussitôt : C'est Anvers.

A 9 h. 3/4, un premier phare scintille dans l'Ouest. Jacques Faure remet le ballon au

guiderope et prépare sa corde de déchirure. Lord Eoyston délove la oorde d'ancre et ouvre

son canif prêt à couper la dernière amarre de l'engin d'arrêt. Les deux dames, en aéro-

nautes consommées, rangent les instruments dans les soutes et supplient leur pilote

de les emmener le plus près possible de la mer. Le ballon, à 60 mètres de hauteur, mer-

veilleusement équilibré sur son guiderope qui fait frein, ne marche plus qu'à 50 kilomètres

à l'heure environ ; la longue corde traîne dans les polders de Hollande
;
un nouveau phare

brille sur la gauche; devant le ballon à 100 mètres, se dessine une li^ne sombre. C'est une

digue, derrière la digue, la mer éclairée par intermittences par le feu tournant qui apparaît

nettement. — Il est temps. — (( Attention mesdames », s'écrie le pilote; un craquement
retentit : il vient "de déchirer le ballon dans toute sa longueur, tandis qu'avec la précision

d'un vieil aéronaute, lord Royston abandonne l'ancre à elle-même.

La manœuvre réussit admirablement ; le ballon recroquevillé sur lui-même, offre moins

de prise au vent et s'abat doucement au pied même de la digue, à 50 mètres de la mer,

tel un grand oiseau blessé. — Ici finit le plaisir; le devoir commence : 10 kilomètres à

faire à pied, en pleine nuit, sous une pluie diluvienne pour gagner Wilhelmstadt qui est

la localité la plus voisine. Grâce à un abominable langage composé d'allemand, d'anglais,

de français et surtout de gestes, Jacques Faure installe ses compagnes de route dans une
auberge, puis muni d'un char à bœufs il repart, à la tête de quinze Hollandais de bonne
volonté et retourne au ballon oîi lord Royston qui a fait une bonne garde, fume mélanco-
liquement des cigarettes que la pluie qui redouble lui éteint au fur et à mesure. — L'Aéro-
Cluh II est enfin chargé sur la première voituire, et trois heures après, matériel et voya-
geurs s'embarquent à Wilhelmstadt sur un petit vapeur qvii les mène à Dordrecht oii ils

prennent le train pour Paris.
Le voyage constitue un véritable record féminin, 400 kilomètres ont été parcourus en

moins de 4 heures.

Honneur à ces courageuses sportswomen ! Que ces brillantes aéronautes permettent à
VAéroDhile de les féliciter de leur splendide performance, de leur souhaiter beaucoup de
pareilles randonnées, et de constater que le charme et la grâce n'ont jamais exclu l'esprit

de décision et la volonté nécessaires à de semblables équipées. — Notre vœu le plus cher
est que nos aéronautes françaises les imitent maintenant; la voie est indiquée, elle est
libre et les cieux sont larges (1).

Un astrologue hollandais

(1) Un voyag semblahle fut effectué le S o tohre 1903 par la durliesse d'Uzès. son mari et le célébra
caricaturste Seni, pilotés ''gaiement par M. .Jncques Faure. Le ballon, parti rie Paris, f-tait de cenrlu
dans les polders (\c. Hollande, tout près de Zundert, a rès 4 heur s de course furieuse -ous la tempête.
{Vo}r Aérophile d'octobre lO'S). — N.D.L.R.

DSI
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L'aéronat Je La Vuul.v.

Oa voit en arrière le gouvernail
horizontal.

La quille stabilisatrice n'est pas
posée. Le comte de La Vaulx dans la nacelle de son aéronat.

L'aérjnaute est assis sur une sangle.

Le dirigeable « de Ha 'Vaulx »

Le comte de La Vaulx, en attendant la con.stiuction du hangar qu'il fait installer aux
portes de Saint-Cyr, a conmiencé, à l'aérodrome de Sartrouville, mis obligeamment à sa

disposition par M. Heniy Deutsch, de la Meurthe, une nouvelle campagne d'essais de son

dirigeable. On n'a pas oublié les premières et hetireuses sorties de cet aéronat à Longchamp,
l'été dernier. (Voir YAcropltilc de juillet 190G.)

Le ballon fut gonflé en un jour, le 20 décembre 190G, avec l'hydrogène fourni par l'usine

spéciale de l'aérodrome. On procéda au montage et au réglage de la suspension, trèss

facilités, on le sait, par la construction fort simple de l'appareil. Une seule modification

fut faite. Elle consiste dans l'addition à l'arrière, d'un gouvernail à axe horizontal, for-

mant empennage stabilisateur. Presque aussitôt, le ballon connnença de premiers et^sais

à la corde. Le jour de Noël, notamment, le comte de La Vaulx évolua dans ces conditions,

avec une grande aisance. Il s'agissait surtout d'une sorte de répétition générale faite i>onr

habituer les aides à la manœuvre. On voulait aussi expérimenter la partie mécanique qui

parut parfaitement au point.

— Trois jours après, nouveaux essais : Vers 4 heures, le ballon e.st amené sur le vaste

terre-plein clemi-circulaire, qui s'étend derrière le hangar. L'équii>e de manœuvre devait

tenir le ballon en main au début et l'abandonner sur un signal de l'aéronaute. Malheu-

reusement, ce signal ne fut pas assez vite compris; le dirigeable retenu un instant de trop,

alors qu'il prenait toute sa vitesse, fut brusquement rabattu, l'avant de la nacelle vint

buter assez durement, contre la crête du talus qui entoure le terrain de départ. Deux
des tubes d'acier constituant la carca.sse de la nacelle furent faussés ; il n'y eût pas

d'autres dégâts. Quant à la partie mécanique, dont on connaît la souplesse et la solidité,

elle absorba le choc sans en souffrir, comme elle l'avait fait l'été dernier, lors des essais

de Longchamp, au cours desquels la nacelle talonna plusieurs fois en vitesse. Cet incident

tout fortuit, a doiic mis de nouveau en évidence, le.s avantages du mode de susi^nsion et

de transmission imaginé par le comte de La Vaulx.
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Assistaient à l'expérience : l'ingénieur-aéronaute Maurice Mallet, l'habile constructeur

de l'engin, MM. François Peyrey, Paul Tissandier, Eobert Guérin, Ed. Bachelard,

Spielman, etc..
— Les essais définitifs ont commencé le S janvier 1907, par une ascension libre, la pre-

mière sortie d'aéronat pour l'année 1907.

A 3 h. 15, l'équipe de manœuvre, sous la direction de M. Maurice Mallet, amenait le

ballon à l'extrémité de l'esplanade de départ. Le départ eut lieu à 3 h. 30, par vent assez

vif du S. W. Le coaiite de La Vaulx se laisse d'abord dériver, puis l'hélice est mise en route

et sous l'action du gouvernail, le ballon exécute un premier vira;:;,e contre le vent, parfai-

tement dessiné. L'aéronat a déjà atteint une hauteur de 100 mètres. On distingue encore

une deuxième volte aussi réussie que la première, puis le ballon disparaît dans la brume.

De longues minutes d'attente... et soudain l'élégante carène émerge du brouillard, descen-

dant obliquement vers l'équipe de manœuvre qui saisit le guiderope et amène doucement
la nacelle au sol. L'atterrissage s'est effectué avec une précision et une facilité remar-

quables. L'ascension dura une dizaine de minutes à une altitride variant entre 100 et

150 mètres.
Pour cette sortie, le comte de La Vaulx avait adapté au volant du gouvernail, un

dispositif qui la rend irréversible, comme une direction d'automobile. Le pilote n'est plus

obligé de maintenir continuellement la barre à jjleins bras et sa fatigue se trouve diminuée.

Il y avait à bord, 85 kilogr. de sable, indépendamment du plein d'essence et d'eau.

Pour un ballon de 725 m", gonflé depuis 18 jours, monté par un pilote dont le poids atteint

près de 100 kilog., c'est un chiffre à souligner.

— Double sortie dans l'après-midi du 9 janvier, toutes deux réussies et concluantes.

La première eut lieu à 2 h. 15 et consista en de nombreuses évolutions entre Sartrou-
ville et Montesson, à une altitude de 200 mètres en moyenne. Au bout d'un quart d'heure,

M. de La Vaulx revenait descendre à son point de départ.

Seconde ascension à 3 h. 39. L'expérience dura dix minutes à la même altitude que la

premièi-e fois. Par une manœuvre habile, déjà réussie à Longchamp, en juillet dernier,

M. de La Vaulx vint atterrir seul et sans aide devant l'équipe de manœuvre qui l'attendait

et ramena ensuite l'appareil au hangar. L'aéronat de La Vaulx est, croyons-nous, le

premier et encore le seul qui ait réussi à reprendre terre sans aucune aide extérieure.

Le vent, faible au S'ol, était très sensible à l'altitude où navigua le dirigeable, qui n'en

parut d'ailleurs, nullement incommodé.
Parmi les assistants : MM. Paul Tissaudier, le comte Hadelin d'Oultremont, François

Peyrey, Charles Levée, le comte Pozan, Maurice Mallet, etc..
— Les essais de vitesse ont commencé le 17 janvier. Le ballon quittait Sartrouville à

4 heures, filant sur Carrières-sur-Seine ; là, il remontait le fleuve, puis, virant à an sle

droit, revenait à belle allure vers l'aéiodrome. L'atterrissage eut lieu comme à l'habitude,

devant l'équipe de manœuvre. Le comte de La Vaulx avait encore ce jour-là, 70 kilog. de
lest disjDonible ; c'était cejaendant le 27^ jour de gonflement.

Pour achever d'assurer la pkis complète stabilité de route, le ballon avait été muni d'un
plan d'empennage vertical, fixé à l'arrière de la vergue de suspension. Ce plan, en étoffe

tendue sur un cadre en bambou courbé, a la forme d'un trapèze à peu près régulier,

réparti par parties égales au-dessus et au-dessous de la vergue de suspension. La petite
base du trapèze est en avant, la gi'ande base est en arrière, contre le gouvernail, dont
elle a la hauteur. On a ainsi une sorte de quille stabilisatrice, fort propre à réprimer les

légei*s écarts de route dans le plan horizoaital et à appuyer, en la régularisant, l'action du
coup de barre. Nous avons pu constater, d'ailleurs, — et c'est aussi l'avis du pilote —
l'heureux effet de oe dispositif sur la rectitude de direction et sur la précision des évolu-
tions. Les dimensions de ce plan d'empennage sont :

Longueur de la grande base : 3 mètres ; longueur de la petite base : 1 m. 80; hauteur
du trapèze, 5 mètres; surface : 12 nv.
— Le 10 janvier, le comte de La Vaulx recevait à Sartrouville le commandant Bouttieaux,

f-irecteur de l'Etablissement central de l'aérostation militaire, le capitaine Voyer, sous-
directeur du même établissement, M. Henri Julliot, le savant ingénieur à qui l'on doit les

aéronats Lehaudy et notre dirigeable militaire Patrie.

Tous les organes mécaniques furent mis en marche sous les yeux des visiteurs, qui se

plurent à en constater le parfait fonctionnement. Ils ne ménagèrent point au comte de
La Vaulx et à son coiistructeur, M. Maurice Mallet, leurs compliments chaleureux. Ils

examinèrent ensuite les superbes aménagements de l'aérodrome de Sartrouville, si obli-

geamment prêté par M. Henry Deutsch de la Meurthe à M. de La Vaulx.
Mais le vice-président de l'Aéro-Club de France, un peu souffrant par le surmenage

des jours précédents, ne put donner à ses hôtes le spectacle d'une ascension libre. On n'en
but pas moins une coupe de Champagne, aux succès passés et futurs du nouveau dirigeable.

Nous avons indiqué déjà (voir Aérophile de juillet 1906) les avantages particuliers du
modèle d'aréonat créé par le comte de La Vaulx et insisté, comme il convenait, sur les

applications diverses auxquelles il se prête tout spécialement. Lorsque la campagne actuelle
d'essais sera close, nous pourrons traiter cette question avec plus de détails. Félicitons
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cependant, dès maintenant, le comte de La Vaulx d'avoir lompu avec la routine. Il était
admis qu'on ne pouvait utilement procéder l'hiver à des expériences do dirigeable ; il nous
a montré qu'avec de la méthode et de la prudence, la chose n'a rien d'impossible.

Le comte de La Vaulx n'apporte, d'ailleurs, aucune idée préconçue en locomotion
aérienne et ses essais d'aéronat ne lui t'ont pas perdre de vue l'autre solution du problème,
le vol purement mécanique.

Il vient, en effet, de commander un aéroplane, dès imiintenant en construction dans les

ateliers aérouautiques Mallet, à i'uteaux, par les soins du savant aviateur Tatin et de
l'ingénieur-aéronaute Maurice Mallet. L'appareil sera prêt au printemps et pourra prendre
part aux grandes épreuve.s d'aviation récemment créées. Il comporte une surface susten-
tatrice unique, dont la forme générale rappelle sensiblement celle des ailes d'un oiseau
en planement. En arrière, so)it deux hélices métalliques, tournant en sens inverse, action-
nées par un moteur extra-léger h Antoinette » de oU dix. La surface portante sera do
40 m" et l'envergure de L5 mètres. La forme générale du nouvel engin .se rapproche beau-
coup de celle de l'aéroplane, décrit dans VAéiuphilc d'octobre 190(j. 11 présente de même,
à l'arrière, une queue fixe terminée par un gouvernail hori/yontal et surmontée d'un gou-
vernail vertical ; mais tous les organes ont subi les modifications nécessitées par la puis-
sance plus grande de la machine.

A. DE Ma.sfiî.vnd

P.-S. — Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que le comte do La Vaulx
a commandé deux nouvelles hélices, eu bois celles-ci, et so propose d'en faire l'essai compa-
ratif sur son aéronat. L'une do ces hélices est en sapin. Son mode de construction est très

curieux ; chaque pale est constituée par des lames do sapin, étalées en éventail comme
nn jeu de cartes qu'on ouvre, fixées dans cette position, et rabotées ensuite au gabarit
indiqué. Diamètre : 2 m. 80; pas : m. 95. Le poids renmrquablemcnt réduit ne dépasse
pas (3 kilog. L'autre hélice, en triple bordé d'acnjovi croisé et rivé, est fournie par les

ateliers d'aviation Blériot et A'oisin ; ces habiles constructeurs en attendent un rendement
remarquable. Leur intéressant procédé de construction a déjà été mentionné dans VAéru-
pltilc de décembre 1906, page 296. Enfin, une quatrième hélice, en aluminium, va être mise
en construction.
— Le 27 janvier, le dirigeable effectuait deux sorties dont M. de La Vaulx peut se

montrer particulièrement satisfait.

La première eut lieu à une heure. Embrayage à 1 h. 20. Le ballon file vers Carrières,

surplombe l'école Ivoussel, s'avance au-dessus de la Seine, remonte le fleuve, vire et vient

passer au-dessus de son hangar. Virant à. nouveau au-dessus de la plaine de Montesson
cette fois, il revient descendre exactement devant l'équiiîe de manœuvre qui l'attendait.

Durée de l'ascension : 10 minutes. Altitude : 120 mètres. Allure moyenne en marche
contre le vent : 6 mètres à la seconde, l'hélice marchant à ôïO tours (la moyenne du vent,

à la tour Eiffel, était de -4 mètres avec à-coups allant jusqu'à 6 mètres). Parcours en 8.

La seconde ascension eut lieu à 4 heures. Embrayage à 4 h. 15. L'aérostat file vers

Montesson, revient vers Saint-Germain, vire au-dessus de l'école Roussel, repasse sur

hi plaine de >rontesson et enfin revient atterrir à 10 mètres des spectateure restés à

l'endroit du lâcher-tout.

Cette seconde ascension dura 20 minutes à une altitude .moyenne de 150 mètres. La
même vitesse de 6 mètres à la seconde avec l'hélice tournant à 530 tours, fut encore

atteinte.

Il faut signaler que le ballon est gonllé depuis 30 jours et cei>endant il était encore
muni de 70 kilog. de lest.

Pour ces expériences l'hélice en soie avait été conservée, mais tendue d'étoffe à nouveau.
Les ascensions ultérieures se feront avec les nouvelles hélices.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Parmi les (li\<'i-sfs dislinclinns honnriliqucs ivi-ciiuncnl accordées, relevons colles qui inté-

ressent plus piiil irulièi-eniont le monde ai'rdiiaulique.

I.e conile iicnry de \a\ \aul.\ esl nniinnc (iflicier de rinsiruelion publique.
I.c vice-i)résidenl de r.\éru-C.lub ne .se contcnle pas d'èlre un aéronauleel un sporlsman liois

de pair. C'est aussi un chercheur inralignble doni les travaux techniques ont puissanirneni
conlribué aux progrès de la loroniolinn aérienne, un écrivain élé.uanl el |>récis. lauréat lic

l'Acadéniie françiuse el de r.Vcadéiiiic dos sciences, un conférencier des plus oppréciés q il

mène depuis des anni';es le lion comijal pour le dévcioppomenl cl la vulgarisation de l'aéronni
tique.

Notre excellent confiTre el colla boral^'ur floorges Bans, rédacl«nir en chef de fji Criliiiuc.

reçoit également la rosette violette. Geoi-ges P.ans esl aujourd'luii un critique d'ail

des plus noiuircs. Cticl du so'-réiariiil (\o î'Ai'i-o-CJuli de France, il dirige aussi avec conipô-
tcnce et autorité la ruliri(|ue aéronauti(|Ui! du jcurnal [.es S/kw/n.

Nos meilleures félicitations aux nouveaux promus.
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Aerooaût^S, AViaUûrS,

plus d'ûo iT)iiiioo à gago^r

Si l'aviation est refetée longtemps délaissée, il faut en voir une des causes principales

dans le peu de profits pécuniaires que les inventeurs pouvaient espérer retirer de leurs

travaux. Comme l'a judicieusement remarqué M. Ernest Archdeacon, le promoteur auto-

risé de l'aéronautique nouvelle en France, ou ne doit point compter exploiter indus-

triellement un nouvel appareil d'aviation ayant fait ses preuves, ou plus exactement, en

garder pour soi le monopole exclusif. Un tel appareil ne sera, d'ailleurs, qu'une appropria-

tion heureuse de données et d'organes déjà connus
;
par suite, il demeurera difficilement

brevetable. On sait, en outre, combien est illusoire la protection de la propriété indus-

trielle et combien il est facile d'éluder, par des modifications insignifiantes, la protection

légale. Il y a enfin mille chances pour que l'appareil de début inspire aussitôt à des tiers

l'idée de perfectionnements impoissibles à entrevoir avant l'expérience; du coup l'inveii-

teur, se trouverait dépassé, sans pouvoir revendiquer autre chose que la gloire, fort appré-

ciable, certes, mais peu nourrissante, d'avoir commencé. Dans ces conditions, les capita--

listes susceptibles d'aider un inventeur, risquaient fort de contribuer à tirer les marrons

du feu pour les autres, et dame ! ils se montraient plutôt réservés. Il aurait fallu un
inventeur qui fût en même temps un capitaliste, capitaliste d'une espèce spéciale, assez peu

soucieux de tirer un légitime profit des capitaux enragés. Nous en connaissons bien quel-

ques-uns, mais les spécimens en sont plutôt rares.

M. Archdeacon eut donc l'idée de tourner !a difficulté en proposant aux inventeurs et

à leurs commanditaires éventuels, des prix importants susceptibles de les couvrir de leurs

débours et même de leur laivsser un bénéfice digne de leurs efforts. Libre à eux, s'ils le

pouvaient, d'ajouter, à ce premier profit, ceux d'une exploitation industrielle ultérieure.

Pour trouver ces prix il fallait donc faire appel aux Mécènes. M. Archdeacon donna le bon
exemple, en créant la CoujDe d'aviation Archdeacon, en provoquant la souscription de la

Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France qui réunit une dizaine de mille francs.

Il instituait enfin, de concert avec M. Henry Deutsch de la Meurthe, qu'on est toujours

sûr de retrouver parmi les bienfaiteurs de l'Aéronautique, le Grand Prix d'aviation

Deutsch-Archdeacon, de 50.000 francs, somme déjà importante, dont chacun des fonda-

teurs souscrivit généreusement la moitié. Grâce à cette initiative qu'on ne saurait trop

louer, l'Aéro-Club de France était donc le premier (dès 1904, date de la promulgation des

nouveaux concours), à encourager, comme il se devait, l'aérolocoanotion purement méca-
nique. Depuis, le premier succès obtenu dans cette voie par Santos-Dumont, a remué l'opi-

nion et fait surgir de tous côtés de nouveaux prix plus importants encore, qui activeront
singulièrement la marche du progrès. ISous donnons ci-dessous, la liste complète de ces

récompenses depuis le début, j compris les prix déjà gagnés, et cela, jusqu'au premier jan-

vier 1907, en résumant rapidem.ent les conditions à remplir. (Voir notre carte-tableau.)

Prix gSignêS. — Frime de l.oOO francs, aux premiers 100 mètres en vol plané, défi-

nitivement gagnée par Santos-Dumont le 12 novembre 1906. (Voir dans VAéi-ophile de
décembre 1906, le compte-rendu de l'expérience et dans le Bulletin Officiel de novem-
bre 1906, l'homologation du parcours et l'attribution de la prime.)

Frimes de 100 francs et médailles cVamcnt de VAéro-Clnh de France, pour 60 mètres
en vol plané attribuées par l'Aéro-Club de France. Il existait 10 de ces primes ; la première
a été gagnée par 82 m. 60, par Santos-Dun^ont, le 12 novembre 1906. Les 9 autres primes
de 100 francs n'étaient payables que tant qu'un premier parcours de 100 mètre^s en vol
plané n'aurait pas été fait. Or, cette dernière performance ayant été aussi menée à bien,
le même jour, par Santos-Dumont, ces 9 primes de 100 francs se trouvaient dès lors annu-
lées et serviront sans doute, avec les autres fonds ex-stant en caisse, à créer de nouveaux
prix.

Prix à disputer*. — (JoMpe d'aviation Ernest Arclideacon, dont le tenant actuel
est Santos-Dumont, par 220 mètres (12 novembre 1906), après avoir battu pour la troi-
sième fois sa performance initiale, qui était officiellement de 25 mètres. (Voir dans VAéro-
pliile d'octobre 1904, le règlement complet et la photographie de la Coupe: dans VAérophile
d'octobre 1906 et le numéro de décembre 1906, les performances successives de Santos-
Dumont.) Pour devenir propriétaire définitif de la Coupe, il faut que le détenteur conserve
son record pendant deux ans.

Le Grand Prix cVaviation Bcvtsch-Archdeacon. (50.000 francs), ouvert depuis le 1^^ oct.
1904, reste encore à gagner. Nos lecteurs en trouveront le règlement complet dans VAéro-
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Coupe Gordon- Bennett \

1907

Londres à Manchester

Prix du 'Daily Mail"

MONTANT
DES PRIX

12.500:

250.000*

Paris à Londres

Prix, du"Matin". 1908.

Cap Gris-Nez è Dcuvrei ou vice versa
Prifi Ruinera

Péris è Ostende

Prix de la Société des Bains de mer d'Ostende
j

250.000''

12.500!"

200. ooo!"

Circuit de 200 Kil- S^Germain. Senlis -Medux - Melun

Coupe Henry Deutsch de la Meurthe

(3 épreuves de Bo.ooo.chacune plus /objet d'art de /o.ooo.)

^ '^'''" UiJ'^fi milles) .Prix de fAutomobile - Bacin^ - Club de Brooklands \

IÛ09'"(I mille). Prix du'Graphie et du'Daily -Graphie"

ViragfÇsoo£3?'^.'. / ^'^- Grand Prix Deutsch - Archdeacon

plus de S20'^. Coupe d' aviation E. Archdeacon (Valeur) \

^^^ Concours de modèles réduits d' aéroplanes du Dailu Mail" \

Prix Montaou de ueaul/eu (plus lon^tnjttdtrânnit d'un airolocomoteurj '.

9 Prix Barnum et Bailet

9 Prix Pépin

70 000'

62.500''

25 000''

50 000!"

3.000^

6.250^

12 500''

50 000''

I
000'

<^^

f"^ ® ' ^ ^t^9 1.005.250''
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phile d'octobre 1904. Cette somme importante récompensera un résultat déjà plus difficile

à obtenir llappelons seulement que le prix sera attribué au premier aviateur ayant accom-

pli un circuit fermé de 1 kilomètre sans toucher le sol après virage autour d'un poteau

placé à 500 mètres du point de départ.

Prix du « Matin ». — Le journal Le Matin, coutumier des initiatives heureuses et har-

dies, à la date du 9 novembre 1906, a annoncé la création d'une nouvelle épreuve dont voici

les conditions essentielles.

Il est créé un Grand Prix de 250.000 francs, dont 100.000 francs donnés par Le Matin,

50.000 francs par le marquis de Dion, 50.000 francs par M. Clément, 50.000 francs par

M. Charley, pour le parcoiu's Paris-Londres; l'épreuve est ouverte aux appareils automo-

biles de locomotion aérienne, à condition qu'ils soient, y compris leurs moteurs, de cons-

truction française. Ces sommes sont payables directement par leurs donateurs aux pro-

priétaires de l'appareil arrivé premier à Londres par les seuls moyens de propulsion du

bord, dans un délai maximum de 24 heures.

Départ le 14 juillet 1908, à 10 heures du matin, d'un endroit ultérieurement désigné et

successivement, les deuxièmes dimanches d'août, septembre et octobre, si le prix n'a pas

été gagné le premier jour. Arrivée établie par la chute d'un sachet remis par Le Matin,

dans un cercle de 25 mètres de rayon, ce qui est peut-être un peu bien petit.

Arrêts pour ravitaillement, autorisés. Liste des engagements close trente jours avant

chaque départ. Approvisionnement de gaz ou de carburant à la charge des concurrents

qui se rendront d'oii ils voudront et par leurs propres moyens, sur la ligne de départ. Les

concurrents ne seront considérés comme régulièrement engagés, que s'ils Justifient, par

références, qu'ils ont déjà satisfait à des expériences suffisantes. Les organisateurs n'assu-

ment aucune responsabilité en ce qui concerne le matériel, l'équipage ou les tiers.

Un comité consultatif pourra spécifier jusqu'au dernier moment telle mesure de nature

à prévenir tout accident; il tranchera sans appel toute question non prévue au règlement.

Pour ce comité consultatif. Le Matin fait appel aux personnalités suivantes : MM. le

marquis de Dion, président d'bonneur-fondateur de l'Aéro-Club de France ; Clément,

Charley, donateurs; Madeline, président du Conseil d'administration du Matin.

MM. le baron de Zuylen, président d'honneur de l'Aéro-Club de France; L.-P. Caille-

t-et, de l'Institut, président de l'Aéro-Club de France; le prince Roland Bonaparte, pré-

sident de la Fédération aéronautique internationale; Georges Besançon, secrétaire géné-

ral de l'Aéro-Club de France, directeur de VAérophile; G. Bourcier Saint-Chaffray,

secrétaire général du comité consultatif.

La distance à franchir est de 350 kilomètres environ, à vol d'oiseau.

P7-ix du (( Daily Mail » et prix annexés. — Soucieux de ne point rester en arrière, le

journal anglais The Daily Mail fondait à son tour un nouveau prix de 250.000 fr., réservé

aux machines volantes, de préférence du genre aéroplane. Le gagnant sera le premier
aviateur qui, parti d'un point situé dans un rayon de 5 miles des bureaux du Daily Mail,

â Londres, ira atterrir à moins de 5 miles des bureaux du Daily Mail, à Manchester. Ce
prix est à disputer à partir de 1907. Le règlement détaillé sera ultérieurement publié. Il

est possible qu'une ou deux escales avec ravitaillement soient autorisées. La distance est

de 260 kilomètres environ, à vol d'oiseau. Le prix est international, et ouvert aux membres
d'un Aéro-Club reconnu.

A ce prix viennent s'ajouter :

Une médaille d'or offerte par Santos-Dumont
;

Une somme de 50.000 francs, offerte par VAdams Manufacturing Company, propriétaire
de la licence anglaise du moteur extra-léger (c Antoinette », mais avec cette expresse
condition que l'appareil vainqueur ait été entièrement construit dans l'empire britan-

nique
;

Une somme de 12.500 francs, offerte par le journal Auto-Car, au fabricant du moteur
de l'appareil vainqueur, à condition que ce moteur soit de fabrication anglaise.

Prix du. « Graphie et du a Daily Graphie ». — Les directeurs de ces deux journaux offrent
une somme de 25.000 francs à la machine volante, montée par un ou plusieurs passagers,
qui franchira la distance d'un mile, épreuve à courir sur l'autodrome de Brooklands.

Pricc Montagu de Beaxdieu. — Toujours en Angleterre, lord Montagu de Beaulieu,
directeur de The Car, ofi^re une somme annuelle de 12.500 francs, à l'appareil aérien auto-
mobile qui effectuera le plus long trajet dans l'année. Le concours est ouvert à partir du
1^^ janvier 1907. Le donateur met à la disposition des inventeurs pour leurs essais, son
vaste domaine de New-Forest.

Prix de VAutomobile de P>roolilands. — Lord Montagu de Beaulieu, vice-président de
l'Automobile-Racing-Club de Brooklands, annonce aussi que son club offre 62.500 fr. à la

première machine volante qui fera le tour de la piste d'essais pour automobiles que possède
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le Club, c'est-à-dire, effectuera uu parcours de 3 milles à une hauteur de 3 à 50 pieds sans
toucher le sol en cours de route, et à une vitesse moyenne de 10 milles à l'heure au mini-
mum. L'autodrome de Brooklands, en
construction aux portes de Londres, à

4.800 mètres de longueur. Nous en pu-
blions un croquis d'après notre confrère
i'Auto.

Prix liuinart père et fils. — La
grande maison de champagnes Kuinart
père et fils, de Reims, vient de créer un
prix de 12.500 francs pour le premier aé-

roplane qui volera de la française à la côte
anglaise ou vice-versa,avant le 1^'' janvier
1910. Ce prix est international. Ainsi que
le fait remarquer notre confrère llie Car,
qui donne la nouvelle, la tentative pourra
3tre suivie par de nombreux bateaux ra-

pides qui diminueraient singulièrement
tout risque de noj-ade. En partant du
Cap Gris-Nez ou de Shakespeare ClifF, à Douvres, l'aviateur n'aurait à franchir qu'une

distance de 30 kilomètres enviion à vol d'oiseau, performance relativement facile.

Coupe Henri/ Deutsch de la Meurthe. — Cette coupe dont on trouvera le règlement

détaillé dans VÀérophilc d'août 1906, a été ouverte dès 1906 à tous appareils automobiles

de locomotion aérienne. Rappelons que la Coupe consiste en un objet d'art d'une valeur

de 10.000 francs, auquel sont jointes pour les trois premières mises en compétitions

annuelles, trois primes espèces, de 20.000 francs chacune, données par M. Henry Deutsch
de la Meurtlie.

La Coupe est courue en France, par voie de défi, sous les règlements de la F. A. I. du
l" mars au 31 octobre de chaque année et ouverte aux membres de l'Aéro-Club de France
et des clubs ou sociétés reconnus par la F. A. I.

Elle sera attribuée, pour la première fois, au premiei- concurrent qui aura accompli le

parcours fermé de 200 kilomètres passant par la terrasse de Saint-Germain, Senlis, Mcnux,
Melun, la terrasse de Saint-Germain, itinéraire qui peut d'ailleurs être parcouru dans 1^

sens et dans l'ordre qui conviendront au concurrent. Escales et ravitaillements en gaz

ou combustibles, autorisés.

La Coupe ne sera enlevée au détenteur précédent que par le concurrent qui aura
accompli ce même parcours à une vitesse supérieure d'un dixième, au moins, à celle de la

précédente performance. Le troisième tenant de la Co\ipe dans ces conditions en sera

propriétaire définitif.

Coupe aéronantiquc. (Îonloii-Bcniirtt . — Ainsi que nous le faisons remarquer dans
notre article de novembre 1906, la Coupe aéronautique Gordon-Bennett est ouvert" en

principe à tous appareils de locomotion. Par conséquent, lorsq\ie les appareils d'aviation

seront assez perfectionnés pour lutter avec les autres engins dans une épreuve de dis-

tance, il est fort possible qu'un ou plusieurs des clubs nationaux aient parmi leurs cnara-

pions officiels, un, deux, ou même trois aviateurs, chiffre maximum par club. Ci à l'actif

de l'aviation, une coupe, objet d'art de 12.500 francs, et une prime espècefi annuelle de

12.500 francs, sans compter des allocations accessoires.

Prij" (Vorhtiion répin. — INf. Pépin, membre de l'.Véro-Club du Sud-Ouest, crée égale-

ment nu prix d'aviation doté de 1.000 francs, dont I(> règlement sera ultérieurement

déterminé.

Fri.r d'arKifimi <lr rErposifinn île lu Li<i>ic nKirifiinr f rniirnjxr , à linrdrini.r, (ivrr Ir

ronroiirs de l'Aêro-Clah du Sinl-Oiiest. A l'occasion de l'IOxposition de la Ligue mari-

time française qui aura lieu à Bordeaux en 1907, de mai à octobre, il sera organisé avec

le concours de l'Aéro-CIub du Sud-Ouest, un concours d'aviation doté de prix iu)portant«

dont le programme sera ultéiieurement publié. Nous croyons cependant pouvoir affirmer

que les résultats minima à obtenir seront relativement faciles, se rapprochant de ce qiii

a été déjà incontestablement réalisé ailleurs, à l'heure actuelle, de façon à attirer le plus

grand nombre possible de concurrents et d'appareils noiiveaux.

Prie Biirnum et lindcii. - - Barnum et Bailey, les fameux <( nu)ntrein\s » américains,

toujours à l'aflfùt des nouveautés, créent à leur tour, nn prix de 10.000 dollars (."jO.OOO fr.).

pour une machine volante, capable d'être utilisée joiirnellement et avec succès à New-
York. De plus, l'expérimentateur toucherait des appointements magnifiques, paraît-il,
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mais restant à préciser, ainsi, d'ailleurs, que les conditions auxquelles devrait satisfaire

l'appareil.

Prix de la Société des Bains de mer d'Ostende. — M. Georges Marquet, directeur de

la Société des Bains de mer d'Ostende, offre un prix de 200.000 francs au premier aviateur

qui se rendra de Paris à Ostende en aéroplane ou à bord de toute autre macliine volante

en moins de 24 heures. Les tentatives devi'ont avoir lieu le second dimanche d'août et, si

l'essai n'a pas abouti, les dimanches suivants. Distance à vol d'oiseau : 300 kilomètres

environ.

Concours de modèles réduits d'aéroplanes. — Indépendamment de sa grande épreuve

d'aéroplanes montés, mentionnée plus haut, le Daily Mail ouvre un nouveau concours

pour les trois meilleurs modèles réduits d'aéroplanes, concours qui aura lieu du 6 au
13 avi-il 1907, à la Borjal Agricultural Hall, à Londres. Le total des prix est de 6.250 francs,

répartis comme suit :
1^^ prix : 3.750 francs; 2« prix : 1.875 francs; 3'' prix : 625 francs.

Voici les conditions du concours établies par l'Aéro-Club of the United Kingdom.

Concours ouvert à tous les modèles d'aéroplane ne pesant pas tout gréés, plus de

50 livres anglaises ; toutefois, les modèles pesant moins de deux livres ne pourront con-

courir pour les deux premiers prix.

Minimum du vol à effectuer sans contact avec le sol : 50 pieds en ligne droite mesurés
sur le sol, le point d'enlèvement ne devant pas être à plus de 5 pieds du sol. Interdiction

de tout dispositif à gaz léger pour aider à l'enlèvement.

L'examen du jury, en vue des prix à décerner portera sur les points suivants : 1. Lon-
gueur du vol ; 2. Côté pratique de l'invention ; 3. Stabilité ; 4. Dirigeabilité horizontale et

verticale; 5. Vitesse; 6. Valeur du principe de l'invention; 7. Excellence de la construc-

tion ; 8. Manière de prendre le vol ; 9. Force ascensionnelle.

Le jury se réserve le droit de procéder à des expériences tant publiques que privées,

ainsi que celui de n'accorder aucun prix, s'il juge qu'aucun des modèles exposés n'est digne
de récompense.

Les concurrents n'auront à payer aucun droit d'entrée, ni frais de location de salle.

Pour plus amples détails, s'adresser à M. le secrétaire de l'Aéro-Club of the United
Kingdom, 166, Piccadilly, Londres W.

On remarquera dans le règlement de ce concours, le vague, l'obscurité même, de
certains éléments d'appréciation, tels que : a côté pratique de l'invention, valeur du prin-

cipe de l'invention, force ascensionnelle (? !)... » Autant de (c côtes d'amour », bien diffi-

ciles à justifier autrement que par les préférences individuelles des jurés. Or, il y a un
classement des appareils, classement sanctionné par une différence appréciable dans
l'échelle des prix. Dans ces conditions, il serait à désirer que ce classement fût fait sur
des données exactes, mesurables, sur des éléments qui puissent se chiffrer, tels que la

longueur du vol, sa vitesse, l'angle de chute, la qualité portante, etc..

Lorsque la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France institua dès 1905, un
concours du même genre, elle reconnut l'impossibilité d'établir un classement d'ensemble
sur des bases équitables et hors de toute contestation ; elle se borna à récompenser certains
résultats précis et faciles à évaluer, mais sans établir de degrés dans ses encouragements.

On pourrait cependant trouver une commune mesure entre les résultats essentiels et
rendre les engins comparables entre eux : Il y a là qiielques formules de concours à cher-
cher. Avis à nos techniciens.

Certains de ces prix, comme le prix Deutsch-Archdeacon, le prix du Graphie, le prix
de l'Automobile-Eacing-Club de Brooklands... présentent des conditions relativement
faciles à remplir. Plusieurs autres seront moins aisés à conquérir dans l'état actuel de la

question; mais, nulle part, il n'y a impossibilité absolue. Cependant, la plupart des dona-
teurs feraient bien de préciser le mode de contrôle des performances et d'attribution des
sommes gagnées.

Quoi qu'il en soit, en supposant qu'un aviateur fût assez heureux pour gagner toutes
les épreuves que pourront disputer en 1907 les appareils plus lourds que l'air, il encaisserait
une somme qui s'estime dès maintenant à 783.000 francs au bas mot, plus les objets d'art,
médailles et allocations accessoires. Dans ce total qui atteint plus des trois quarts d'un
million, n'entre pas, bien entendu, le prix du Matin (250.000 francs), couru en 1908 seule-
ment. Au 31 décembre 1906, le chiffre global des récompenses pécuniaires, publiquement
et formellement offertes à l'émulation des aviateurs s'élève à près de 1.100.000 francs, dont
b majeure partie à gagner dès 1907! Et la liste des donateurs n'est heureusement pas
close.

Les partisans du vol mécanique, ne pourront plus se plaindre. Ils ont maintenant les
encouragements nécessaires. A eux de nous montrer dans le plus bref délai, combien ils

en étaient dignes.

A. Clbry.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AERO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Commission scientifique, liitidi 28 janvier, à 5 heures, siège sucial.

Conseil d'administration, mercredi 6 février, à 5 heures, au siège social.

Comité, jeudi, 7 février, au siège social.

Dîner mensuel, jeudi 7 février, ù 7 h. 1/2, en riiùlel de r.\uluniobile-Cluh,
G, place de la Concorde. (Ouvert à tous les membres du Club.)

Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Prière de s'inscrire pour le dîner la veille au plus hiril.

Commission sportive, sur convocation, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation, au siège social.

Commission technique, mardi H mars 1907, à 4 h. 1/2, au siège social.

Siège social, 84, faub. Saint-Honoré , Paris 8^). — Télégrammes : Al:ho-Cllb-
Paris. — Téléphone : 276-20.

ASSEMBLEE GÉNKRALE AXNUELLE

Par décision du Cdinilé do direction du 3 janvier, l'Assemblée générale annuelle aui-a lieu
le jeudi 14 mars 1907, à neuf heures et demie du soir, à l'issue du dîner mensuel, dans les
salons de l'Automobile-Club de France. G, place de la Concorde.

(.Statuts. — Assemblées générales, articles IG, 17, 18 et 19.)

Comité ue direction du 3 .ia.wikk 1907

Procès-verbal

La séance est ouverte à 5 h. 1/2, sous la présidence du comte de la \'aiilx.

Pi-\ésents : MM. le comte de La Vaulx, le comte de Castillon de Rain(-\'iclnr. Léon Rarllutu.
.Tacques Faure, le prince Pierre d'Arenberg, Henri Julliot. V. Tatin, Paul Rousseau. A. Delatirr.
Georges Dubois, Pierre Perrier, le comte de Chardonnet. E. Archdeacon, François Peyrey. le

capitaine Ferber, Georges Le Brun, M. Mallet, Paul Tissandier. le comte Arnold de Conlàdes.

Démission de M. Lamaille. — Il est donné lecture de la lettre do M. G. Lamaille qui pour
des raisons toutes personnelles, donne sa démission du Comité de direction, et du Club. Le
Comifr envoie à M. Lamaille, avec l'expression de ses regrets, ses vifs remerciements pour le

dévoué concours qu'il a apporté en de nombreuses circonstances.

Aéro-Club du \ord de la France. — M. E. Boulenger annonce la prochaine constitution de
TAéro-Club du Nord de la France, sous les auspices de r.\utomobile-Club du Nord.

P,enoiivellement d'a([ilialion. — Le Comité de direction renouvelle l'affiliation pour 1907 de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest qui vient d'en faire la demande, conformément au règlement.

Des compliments sont adressés à cette Association en pleine prospérilr.

Aulnmohlle-Club de Nice. — Le capitaine Fei'bcr est délé'gui' par l' Aulniiiiilpile-Club do Nioo
pour étudier la possibilité de créer une section aéronauliiiui' l'I dMcnii- son afiiliation à
l'Aéro-Club de France.

Le Comité demande d'allcndre que la section aéronautique soit constituée et se rallie ii la

proposition de M. Paul Rousseau, demand.mt qu'il n'y ait pas d'exclusivité dans l'afliliation.

Candidaiure au Comité. — Le Comité de dircrlion prend note d'une candidature, en vue de
la prochaine Assemblée générale.

Exposition de Milan. — Une lettre du ministre du Commerce iiifurnio l'.Véni-Club de Fraricr

qu'il lui a été attriliuô un diplôme de « Grand-Prix » pour sa participation à l'Exposition de
Milan 190G.

Association des ( lirunomrlrcars. --- i.i' Ci unité décide qvi'il n'y a pas lieu de ilonn;r suite,

pour l'inslanl. à la demande formul(''o par r.Vssocialion d<s ("hronomôtivui-s do l'Automobilc-

Club.

Prix d'aviatiiin Ruinart. — Il est donné lecture d'une lettre do MM. Ruinart. annoiiçaiit

leur intention de créer un prix de 12. .500 francs, pour le premier aéroplane qui passera la

Manche avant le 1" janvier 1910.

.Monument aux aéronantes du siéçie. — M. Jacques Faure est prié de vouloir bien réunir

quelques membres de l'Aéro-Club de France qui se joindront à la délégation de r.\ssoc)ati'jn

des Aéronautes du siôge pour porter, le 27 janvier 1907, quelques Heurs au Monument de

Bartholdi, à la porte des Ternes.
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Ballottage. — Après ballottage, le Comité de direction procède aux admissions sùivanles :

MM. Henry Fabre, parrains : MM. le capitaine Ferber et E. Archdeacon ; M. Georges Victor-

Hugo, parrains : M. Jacques Faure et le comte de Contades"; M. Edouard de Bary, (A. C. F.i
;

MM. Pierre Bonnel de Mézières, parrains : MM. A. de Mczières et Jacques Faure ; M. Edgard
Mi.x parrains : MM. Alfred Leblanc et Georges Le Brun.

Deux autres candidatures sont ajournées, en l'absence des parrains et sans lettres détail-

lées envoyées spécialement par eux.

Assemblée générale de 1907. — Le Comilé de direction fixe la date de l'Assemblée générale
statutaire au jeudi 14 mars 1007 et une réunion préparatoire du Comité de direction au
mardi 12 mars.

L'ordre du jour de l'Assemblée générale est adopté.

Travaux du parc. — Le secrétaire annonce que le tribunal de Versailles a désigné
M. Auscher, architecte-expert, pour mener à bonne fin les travaux à faire au liangar du parc
du Club.

L'achèvement se trouve retardé par la tempête du 2 janvier,' qui a fait de grands dégâts,
en montrant certains vices de construction.

Local et personnel. — Le trésorier, le comte de Castillon de Saint-Nictor, expose au Comité
les propositions du Conseil d'administration relativement aux questions : local et personnel.

Communiqués à la presse. — Par suite de la nouvelle organisation, les communiqués offi-

ciels du Club pourront être envoyés à tous les journaux quotidiens et sportifs et, dans la

mesure du possible, plus fréciuemraent que par le passé.

Le prince Pierre d'Arenberg demande qu'il ne soit fait aucun communiqué officiel concer-
nant les tentatives de record, à moins que l'intéressé en ait formellement exprimé le désir.

Annuaire 1907. — M. Paul Rousseau accepte d'étudier la possibilité de mettre des pages
d'annonces dans 1 annuaire de l'Aéro-Club de France.

Coupe Gordon-Bennell. — Le président annonce que la désignation des champions fran-
çais pour la Coupe Gordon-Bennett à Saint-Louis est subordonnée au lancement des circu-

laires demandant aux pilotes de s'inscrire en donnant leurs principales récompenses.

Concours à Pau. — M. Paul Tissandier attend des renseignements sur le concours de
ballons projeté à Pau, pour le 26 janvier. Il croit que sept ballons seront admis à prendre
part à un concours de point d'atterrissage désigné par les Commissaires sportifs.

Exposition maritime à Bordeaux. — La participation ù l'Exposition de Bordeaux en 1907

est renvoyée à une prochaine séance du Comité de direction, qui verra les crédits à y affecter.

Commissaires aux co?!j'-ies. — Sur la demande du trésorier, le Comité désigne comme
commissaires pour les co''ptes, en vue de l'Assemblée générale : MM. A. Delattre, Paul Rous-
seau, G. Le Brun.

La séance est levée à 7 h. 1/2.

PARTIE NON OFFICIELLE
f:OMMlSSiON TliCHNlQUE DU 8 JANVIER 1907

La Commission s'est réunie le 8 janvier, sous la présfdence de M. Guillaume.
Etaient présents : MM. Tatin, Soreau, lieutenant-colonel Espitalliei', Georges Besançon, le

commandant Paul Renard.
La séance a été consacrée à i'examen des affaires courantes et de questions d'ordre inté-

rieur.

LES .ASCENSIONS .\U PAUC DE LAéRO-CLUE DE FRANCE

30 décembre 19ÛG. — 10 h. 30 s. Eole I (1.200 m"), MM. Ch. Levée. J. de Francia, H. Brisson.
Att. le 31 décembre à 4 h. 45 du m., à Beaumetz, près d'Arras fPas-de-Galais). La réverbération
des rayons lunaires sur le sol couvert de neige était assez intense pour permettre la lecture

d'une carte. Durée : G h. 15. Distance : 165 kil. environ. Dernière ascension de 1906, écourtée
par des rafales de neige.

1" janvier 1907. — De Paris en Wurtembes-g. — 2 h. du m., Aéro-Club II (1.550 m'),

M. Jacques Faure, M .et Mme Georges Victor-Hugo. Att. à 7 h. du matin, à Rothweil (Wur-
temberg), petite ville située sur le Neckar. au Nord du lac de Constance.

C'était la "première ascension de l'année. Le froid était très vif et le vent soufflait en tem-
pête. L'atterrissage s'imposa sous des bourrasques de neige. Louons comme il convient l'endu-

rance et l'énergie de Mme Georges Victor-Hugo, qui n'hésita point à faire ses débuts d'aéro-

naute par ce temps à ne pas mettre un ballon dehors ! Cette traversée de 480 kilomètres environ
n'a duré que 5 heures. Vitesse moyenne à l'heure : 96 kilomètres, un joli train comme on voit.

DONS POUR LA BIBLIOTHEQUE, LE MUSEE ET LES ARCHIVES

Etudes sur le matériel aéronautique, les engins d'ai^êt et de stabilisation au contact de la

terre ou dé l'eau, par le lieutenant Michel Bolscheff, 2 brochures (tirage à part du « Vozdon-
choplavatel »), don de l'auteur.
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L'/Iéponaatiqae en flimépiqQe
Le mouvement aéronautique prend en Amérique une grande extension. Le rapiile

aperçu que uou?, en donnons permet d'eu juger.

La Coupe aéronautique Gordon-Bennett 1907
L'Aéro-Club of America s'ocx'upe activement de la Coupe aéronautique Gardon-Bcnnett

1907, dont l'organisation lui est échue à la suite de la brillante victoire de son champion,
M. le lieutenant F. -P. Lahni, en 1906. Voici les décisions prises jusqu'à ce jour et trans-
mises aux Clubs et Sociétés d'Europe par M. Cortlandt F. Bisliop, président de TAéro-
Club d'Amérique.

La Coupe aéronautique Oordon-Bennett se disputera pour la seconde fois, le 19 octobre
1907. Le départ aura lieu à Saint-Louis. Saint-Louis est la quatrième ville des Etats-Unis,
par l'importance de sa population qui atteignait en 1900, 575.000 habitants. On y accède
de New-York en 27 heures environ, jjar jjlusieurs lignes de chemin de fer. Sa situation
géographique est excellente pour un concours de distance. La côte la plus rapprochée,
celle du golfe du Mexique, est à TOO milles environ (1.120 kiloni.). A lest, l'Atlantique

est à 900 milles (1.4-10 kiloui.) et le Pacifique à l'ouest est distant d'en\ iron 2.3i)(J milles

(3.680 kilom.).

A la date choisie, on aura pleine lune; les vents, d'après les observations à grande
altitude, portent en général vers le secteur compris entre New-York et les Grands Laos,
le temps est habituellement beau à cette époque.

Le gonflement des ballons, aura lieu dans le parc de la ville, appelé le Parc de la Forêt,
qui sera clos en partie, pour faciliter les manœuvres. Le gaz qui enlèvera 730 grammes par
mètre cube, sera foui-ni par un gazomètre qui tient plus de 4.000.000 de pieds cubes, soit

112.000 m. c. ; il sera refoulé au moyen de puissantes pompes, de façon à obtenir un
débit rapide. L'Aéro-Club d'Amérique fournira gratuitement le gaz à tous les concur-
rents.

L'Aéro-Club d'Amérique fera tous ses efforts pour prceurer le plus possible d'avantages
matériels aux aéronautes étrangers ,notamment des tarifs réduits sur les lignes de navi-

gation et les chemins de fer. Les hôtels de Saint-Louis semblent également disposés à leur

faire des conditions spéciales. Les ballons prenant part à la Coupe, seront exonérés, sous

certaines formalités, du droit de douane de 45 0/0 ad valorem et entreront en franchise
aux Etats-Unis sous condition de ne servir à aucun autre usage ultérieur et d'être déclarés

dans les ports de débarquement. Les propriétaires ou leurs représentants, devront, en
outre, avant l'expédition des matériels aérostatiques, obtenir du consul américain de la

ville où aura lieu l'embarquement, un connaissement consiUaire et raccompagner d'une
déclaration, certifiant que les ballons sont envoyés aux Etats-Unis, uniquement en vue
de la Coujie. MM. Meybrugge et Day ont été désignés par l'Aéro-Club d'xVmérique pour
toutes démarches et formalités nécessaires à la place des aéronautes. Il est utile que les

ballons arrivent dans le port de New-Y'ork, deux semaines avant l'épreuve.

Des prix annexes nouveaux viennent s'ajouter à la belle allocation de yi. James Gordon-
Bennett. Ce sont : un 2® prix de 1.000 dollars (5.000 francs), créé par un habitant de
Saint-Louis; un 3« prix de 750 dollars (3.750 francs), offert par les chemins de fer di'sser-

vant Saint-Louis; un 4« prix, 500 dollars (2.500 francs), offert par M. Daniel C. Nugent.
négociant à Saint-Louis ; un 5® prix de 250 dollars (1.250 francs), offert par la Westliche

Post de Saint-Louis. Les diverses colonies étrangères de Saint-Louis se proposent d'insti-

tuer des prix en faveur des champions de lcui"s nations.

L'Aéro-Club d'Amérique offrira probablement un prix de 500 dollars (2.500 francs),

pour la plus grande durée. Tous ces prix sont payables en espèces ou objets d'art, au
choix des lauréats.

La Franco, on le sait, a déjà engagé 3 ballons dont U'S pilotes seront ultérieui-ement

désignés. L'Espagne enverra la même équipe que l'année dernière : M^^. le capitaine Kin-

delan, le lieutenant Herrera, E.-G. de Salamanca. L'Angleterre «sera représenté-e par

MM. le prof. Huntington, l'hon. C.-S. Rolls et M. Griffith Brewer ou M. Moore-Brabazon.
L'Allemagne aura sa)is doute aussi trois ballons et la Belgique au moins un représentant.

La Société aéronautique italienne va faire construire par souscription, un ballon spéciale-

ment établi pour la Coupe. Pour ce qui est de l'Aéro-Club of America, les journaux
annoncent enfin, que deux Américains, MM. Alan P. Hawley et AVilliam A. Hawley,
viennent de commander chacun un aérostat du cube le plus fort, autorisé par les règle-

ments de la Coupe; ils viendront dans quelques .semaines, faire en Fraïu-e, une série

d'ascensions pour compléter leur apprentissage de pilote.

Comme épreuve d'entraînement, les pilotes américains pnurront disputer, à partir du
lo"" mars 1907, la Coupe T/ahni d'une valeur de 1.200 dollars. Cette Coupe, fondé*' en

.souvenir de la victoire du champion américain, le 30 septembre dernier, sera disputée pour
la première fois, à l'Exposition de Janu^stown. Le premier détenteur devra dépasser la
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distance faite par le lieutenant Lahin dans la Coupe G. B. 1906, soit 647 kil. 078 m.

Chaque gagnant ultérieur devra couvrir une distance plus grande que le tenant pré-

cédent.

La deuxième Coupe aéronautique Gordon-Beniiett s'annonce donc fort bien, grâce

aux efforts intelligents e.t à l'activité de l'Aéro-Club d'Améiique. Dans l'intérêt général

du sport aérien, espérons que cette grande épreuve internationale retrouvera à Saint-

Louis, le même succès qu'à Paris.

A l'Aéro-Club d'Amérique
Après les tâtounements du début, l'Aéro-Club d'Amérique, aux progrès duquel con-

tribua si utilement la campagne de vulgarisatiion et de propagande aéronautiques entre-

prise l'année dernière par le oomte de La Vaulx, est aujourd hui parfaitement organisé

et en pleine voie de prospérité.

Dan« l'assemblée générale annuelle du .5 novembre 1906, le bureau du Club a été élu

comme suit, pour 1907 :

Président : M. Cortlandt Field Bishop. Vice-préddeuts : MM. le capitaine Homer W.
Hedge, Dave Hennen Morris, Colgate Hoyt. Trésorier : M. Charles Jérôme Edwards.
Secrétaire : M. Augustus Post. Secrétaire-adjoint : M. Ernest La lUie Jones. Directeurs :

MM. Cortlandt Field Bishop, Alan R. Hawlej-, Charles Jérôme Edwards, le capitaine

Homer W. Hedge, J. C. Me Coy.

A la réunion des directeurs, le 10 novembre, les Commissions suivantes furent élues :

Représentants à l'étranger : MM. le lieutenant Frank 1'. Lahm, A. Lawrence Rotch. —
Commission d'union : MM. Alan R. Hawley, Samuel H. Valentine, A.-M. Herring. —
Commission sportive : MM. Cortlandt Field Bishop, Newbold Le Roy Edgar, J. C. Me
Coy. — Comité de vérification : Samuel H. Yalentine, George M. Kitner, William J.

Hammer. — Ingénieur conseil : Charles M. Manly.
A la date du 11 novembre 1906, l'Aéro-Club d'Amérique comptait 4 membres

d'honneur, 234 membres actifs, total 238 membres, dont 111 reçus en 1906.

Les siOciéta,ii-es ont fait en Amérique 27 ascensions, dont les départs eurent lieu de
New-York, West-Point, Hillburn, Pittsfield, Philadelphie, Augusta, Canada, Staten-
Island et Buffalo. 33 passagers, sans compter les pilotes, ont ascensionné, 1.900 kilomètres
environ ont été parcourus et 30.000 mètres cubes de gaz ont été consominés.

De concert avec l'Exposition de Jamestown, l'Aéro-Club instituera dans cette ville,

en 1907, des concours aéronautiques de toute nature, un Congrès aéronautique, etc.. Il a

enfin organisé, du 1^'' au 8 décembre 1906, au Grand Central Palace, sa deuxième Exposi-
tion annuelle fort intéressante comme on le verra ci-dessous.

La deuxième Exposition annuelle de l'Aéro-Club of America
Cinquante exposants environ avaient ré^Dondu à l'appel de l'Aéro-Club of America.

L'exposition comportait des appareils historiques et des appareils récents, elle était à la

fois rétrospective et moderne, pittoresque et technique. Nous en donnerons la physionomie
générale d'après notre confrère Scientific American.

De vastes panneaux étaient couverts de photographies aéronautiques intéressantes, vues
d'ascensions en ballon libre et en dirigeables, nombreux agrandissements photographiques
relatifs aux expériences des frères Wright et de Santos-Dumont.

La nacelle de VUtrited Siaies, à bord duquel le lieutenant Lalrn a gagné la premièie
Coupe Gordon-Bennett, figure en bonne place. Au plafond, la nacelle de deux dirigeables
américains : le California Arrow (la flèche de Californie) du capitaine Baldwin, tué le

31 août 1905. (Voir Aéropliile d'octobre 1905) et le Léo Stereus IV, construit par le capi-
taine Miller. Notons aussi des instriiments scientifiques, des drachen-ballons.

Les modèles de cerfs-volants et d'aéroplanes étaient nombreux. Citons : le cerf-volant
tétraédrique de M. Alexandre Graham Bell, un cerf-volant ailé de M. Rodmeyer, le modèle
d'aéroplane d'un M. Wilson qui prétend, chose bien improbable, avoir ascensionné il y a
2 ans, à 1.700 pieds dans une machine volante actionnée par la seule force des muscles : la
machine voulante de Amos Drew munie d'un moteur à 3 cvlindres à refroidissement à air,

construite il y a deux ans: l'aéroplane Gillespie, appareil à 4 groupes de jolans jumeaux
entrelardés de nombreuses hélices et monté sur 3 roues caoutcliou+ées, qui ne nous pai'aît

pas mériter l'intérêt dont certains ont paru, je ne sais pourquoi, l'honorer.
Parmi les appareils nouveaux, on remarque : l'aéroplane d'une aviatrice. Miss E. L.

Todd, construit en bois et tissu avec im mode de suspension spécial ; la carcas?;? et le

moteur de l'aéroplane Roy Knabenshue trop léger pour être pratiqi^e ; Thélicoptèrp de
Cari Dientsbach ; la carcasse de l'aéroplane Gustave Witehead, monté sur pneus, muni
d'un moteur de 15 chevaux à 3 cylindres à 2 temps, actionnant directement une hélice
de 6 nieds de diamètre. Cet appareil maintenu fixe, aurait exercé une poussée de 75 livres.
M. Witehead construit en ce moment un moteur à gazoline de 100 chevaux à 8 cylindres,
destiné à un nouvel appareil.
Une des particularités remarouables de l'Exo-sition, c'est Tanparition de nombieux

moteurs légers spécialement étudiés pour les applications aéronautiques.
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Le plu.s léger de tous, est celui du legretté Langley : V2ô livres pour 52 clie\-x, 5

soit 2,3 livres par cheval. Avec la bobine, les piles et Teau de refroidissement, eusemble

25 livres, il arrive au poids total de 200 livres i>our 52 chevaux, soit 3,8 livres par cheval.

Le moteur de George J. Altliam, vient eu.suite dan.s Tordre de légèreté. Il est à 2 temps

et comporte 2 paires de cylindres places côte à cote dans les plans adjacents verticaux,

refroidissement par l'air. ...
Les moteurs en V Curtis pour motocyclettes et autres applications, comportent toute

la série qui va jusqu'aux 8 cylindres ;
refroidissement par l'air. Le modèle à 8 cylindrt>s

pèse 125 livres et fait 30 chevaux à 1.800 tours ; l'arbre est creux, le volant etst à ailettes.

Moins léger que le moteur Langicy, le uioteur Curtis en évite les complications eu ce qui

concerne le refroidissement par eau.

M. Harry E. Dey, présente aussi un moteur intéressant a 4 cylindres. Les cylinclr<'s

sont en tubè-s d'acier et les têtes en foute ; 2 pouces 1/2 d'alésage et 3 pouces de course
;

le moteur 7 chevaux 1/2, à 1.500 tours et peut aller jusqu'à 2.500 tours. 11 pèse complet

avec volant, 86 livres, mais pourrait être allégé ixiur les applications aéronautiques.

.vt. Dey se dit en mesure de faire un moteur de 2 à 3 livres par cheval.

D'autres inventeurs exposent encore des 4 cylindres à refroidissement par eau.

Le nouveau moteur des frrres Wiiijlif. — Mais le grand succès de curiosité dans cette

partie de l'Exposition a été pour le nouveau moteur des frères Wright, dont nous repro-

duisons une plinl-nirrnpliir d'après 'o Sricti tifir Jinriimv.

rville et AVilbur AVright

Le ni'iiVfiii iiiiteai- des fivros Wright

Il est à 4 cj-lindres, quatre temps, à refroidissement par eau. O
le destinent à leur nouvel aéroplane.

Les cylindres sont en fonte et ont un diamètre intérieur de 4 1/4 pouces et 4 ponces de

course. Le moteur complet ne pèse que 160 livres. Les cylindres sont montés sur une boîte

à manivelles en aluminium et sont garnis de feuille d'aluminium. Les soupai>es sont

situées dans les têtes des cylindies, les soupapes d'échappement seules, étant commandée:^

mécaniquement. Le moteur est muni d'allumeurs, coupe-circuits et ferme-circuits com-
mandés pai- des cames montées sur un arbre transversal placé à côté des têtes de cylindres,

cet arbre étant actionné ii l'aide d'engrenages coniques par l'arbre à cames du moteur,

li'avanco et le retard à l'alluinage peuvent être obtenus au moyen d'une petite inanctie

à cet effet. Les bielles sont faites en tubes d'acier. Il existe un volant plein, mais léger.

L'appareil fait de 20 à 30 chevaux et tourne normalement à 1.200 tours.

Le moteur paraît beaucoup plus lourd qu'il ne l'est en réalité, et personne ne peut

croire qu'il no pèse que 5 livres par cheval. Le moteur original avec lequel les frères

Wright firent leurs expériences il y a trois ans, était l.eaucoup plus loiird que le nouveau ;

son poids total atteignait 2.50 livres. Les .soupapes étaient disposées sur les extrémités

de tuyaux qui se vissaient dans les têtes de cylindres. Les l>oîtes à soupapes n'étaient point

refroidies par l'eau, et c'est probablement ce qui faisait qu'il y avait des pertes de force

après quelques minutes de marche. Le premier moteur ne faisait que 1() chevaux. C'était

un 4 cylindres à refroidissement par eau ; il ressemblait comme forme générale an moteur
actuel. Installé sur l'aéroplane, il est placé dans une {xisition horizontale. D'après les

aviateurs de Dayton, leur moteur est capable de faire marcher un aéroplane, em|>ortant

deux hommes sur une distance do 200 miles, à raison de 45 miles à l'IuMire, ou n'emportant

qu'un homme sur une distance de 500 mi!<'s, à raison de 50 miles i\ riieiue.

.V. .\H OI.I.KAU
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Fig. 1. En haut, le grand aeioj>lane

Solirène. Fig 2 En bas. le petit aeio-

plane Soliiene.

Les Expériences de MM. Solirène
MM. Solirène nous montrent un bel exemple de ce que peuvent donner la ténacité et

la continuité dans l'action. Persuadés comme tant d'autres que l'heure du plus lourd que
ïixxc allait arriver, espérant peut-être aussi être encouragés par leurs concitoyens,

MM. Solirène, préparateurs à l'Ecole Supérieure de Pharmacie de Montpellier, entre-

prennent en 1903, la construction du gigantesque oiseau reproduit ci-contre (fig. 1).

Mais personne ne les aide et, l'année suivante, les fonds devenant rares, ils sont obligés

d'arrêteir le travail.

Vont-ils renoncer à l'idée? — Pas du tout. Proportionnant désormais leurs efforts à

leurs ressources, ils recommencent en plus petit et créent un second modèle (fig. 2, 11 m^
110 kg.). Nouvelle difficulté... Autour de Montpellier, aucun terrain favorable et ils

se heurtent' alors à ce qui arrête la plupart des aviateurs : l'inijDossibilité du départ.

Vont-ils renoncer à l'idée? Pas du tout. Puisque le terrain ne s'y prête pas, ils vont
imaginer et construire un engin de départ. Ils élèvent un pylône de 12 mètres de haut,
au bord de la mer à Palavas. Le bas, clôturé, sert de logement à l'aéroplane; le haut
supporte une poutre de 6 mètres de long inclinée à 1/3. Cette poutre peut pivoter pour
ètie orientée contre le vent et porte un rail auquel l'aéroplane est suspendu par une poulie
spéciale à gorge.

Après divers incidents, tempêtes, bris de bambous, de haubans, etc., bien connus des
aviateurs militants qui les attribuent à une nature d'autant plus courroucée qu'on est

plus près de lui ravir ses secrets, M. Solirène fils, sachant qu'on n'a rien fait, tant qu'on
n'a pas pris place dans son aéroplane (1), se décide courageusement à l'expérience.

Au signal, l'aéroplane prend son esisor (fig. 3) ; à mi-hauteur, croyant le moment favo-
rable et trouvant surtout qu'il n'est pas assez soutenu, Solirène exécute un recul de tout
le corps en arrière. L'aéroplane se relève un peu et s'ajDpuie davantage sur l'air ; mais
à ce moment, le pied-droit auquel sont attachés tous les haubans de l'aile droite casse et
l'aviateur tombe assez rudement sur le côté, la profondeur de l'eau (0,30) n'étant pas
suffisante pour amortir la chute (fig. 4).

Les avaries réjiarées, M. Solirène n'écoute que son courage et recommence le

23 août 1905. Préoccupé de l'idée que dans la 1'*' expérience il était trop chargé sur l'avant
et n'avait pas de sustentation, il fait presque immédiatement le mouvement de recul de
tout le corps (fig. 5) pour donner un angle positif au système; mais comme toujours, cette
manœuvre arrête net le mouvement en avant et l'aéroplane commence même à reculer.
La queue, qui n'est pas assez en l'air, n'enraye pas le mouvement et l'expérience se

(1) M. Solirène se co iformait avec raison à mon dicton favori : « Concevoir un aéroi)lane n'est rie'
le construire est peu, s'y mettre est tout .»
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termine encore en clmte connne
la première fois. L'aviateur en
est quitte pour quelqvies contu-
sions sans gravité.

On ne saurait trop admirer
sa ténacité et son courage à

partir d'aussi haut (12 m.). A
notre avis, sa première expé-
rience est meilleure que la se-

conde. Les aviateurs débutants
espèrent toujours qu'ils s'élève-

lont dans l'air et veulent tou-

jours relever l'avant de l'aéro-

plane lîour se sentir mieux sou-

tenus. Ils annulent ainsi leur

précieuse vitesse horizoïitale qui

est leur seule raison d'avancer
et par conséquent de planer.

C'est pourquoi il est impossible

de faire de l'aéroplane sauvs

moteur contre un vent horizon-

tal : il tue la vitesse ou applique
la machine contre le sol bruta-

lement. Lilienthal, AVright et

leurs élèves travaillent dans un
vent ascendant.

Personnellement, j'ai mis trois

ans, de 1899 à 1902, à compjeu-
dre cette difficulté et à la vain-

cre. On éjirouve, en eiïet, une
grande appréhension au début,
quand l'aéroplane avance en

faisant un angle négatif : on
croit toujours à une chute fa-

tale, parce que le mouvement
s'accélère. Invinciblement, on
\eut donner à l'aéroplane un
angle positif ; mais c'est une
erreur, parce qu'on perd ainsi

toute sa vitesse. Toutes ces

questions délicates vont heu-
reusement disparaître pour les

heureux aviateuis d'aujourd'hui

qui trouveront dans le commerce
les moteurs assez légers pour
leur permettre d'avancer avec
un angle d'attaque positif.

Quoiqu'il en soit, M. Soli-

rène aurait continué f-es expé-

riences, s'il n'avait été victime
d'un affreux malheur. Quelques
jours après, sa mère d'abord

puis son père, lui furent sovulai-

nement ravis. Nous lui trans-

mettons ici le témoignage de
notre sympathie en espérant

que le .souvenir de son père qui

l'a toujours encouragé, le sou-

tiendra encore dans lies nouvelles

expérience^s.

Capit-mne FunnEU

Fig. :î. Aéroplane Solicéiie : l""" essai libre à Palavas

Fig. 4. Après la chute l'appareil s'eit retourné.

Fig. .'>. Le repêchage.

^X5'^i|4^i5^«^--
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LE POUR ET LE CONTRE
A propos de l'aéroplane Santos-Dumont. Réponse à « Philornis »• — (Noir ÏAéropl'.lle

d'octobre 1906, page 252.)

De ce que, dans l'aéroplane Santos-Dumont, le moteur tournant à 1.500 tours et faisant

50 chx par carburation totale, l'hélice donne lif) l^g de traction au point fi.xe. il ne s'ensuit

pas que, l'aéroplane étant en vitesse, l'hélice, même à 1.500 tours, donne 50 chx et 146 kg. de
traction.

La carburation est réduite, voilà tout.

L'iiélice n'a pas obligation non plus de donner 1.500 tours
;
(voir le tableau mclus, résumé

des calculs) ; on a supposé les résistances passives égales à 0.20 V% peut-être est-ce un peu
fort. 11 faudrait voir l'appareil, et le plus simple serait de le

— suspendre à deux cordes parallèles, de le soumettre au vent~ mesuré, et, par l'inclinaison des cordes, on aurait exacte-

ment les résistances, en plaçant les voilures bien horizon-

tales, suivant la ligne du vent. [Fig. 1.)

En inclinant l'appareil, on aurait alors les forces totales

_ résistantes d'après l'inclinaison.

La vitesse mesurée au sol n'a pas de signification s'il y
a du vent. Si le vent contraire égalait la vitesse propre de
1 appareil, il resterait en panne ; alors on trouverait qu'il

parcourt zéro.

La vitesse sur l'air, seule, a une signification. Il faut donc
tenir compte du vent.

Si le moteur était arrêté, l'appareil ferait du planement descendant. Il y a un minimum de
pente. (Voir au calcul inclus.)

La pesanteur remplace alors le moteur.
En résumé, cet aéroplane ne pourrait se soutenir par moins de 29 cli., travail minimum,

correspondant à 8° d'incidence, peut-être un peu moins.
L'hélice est bien établie.

Si elle était réglée pour utiliser 146 kg. de traction, en vitesse, il n'y aurait pas assez pour
le lancement, pendant lequel la traction doit être supérieure à la résistance qu'on aura une
fois la vitesse de régime acquise ; sans cela, on n'atteindrait jamais cette dernière.

L'élan et la montée en rampe prouvent une bonne traction.

Le gouvernail ainsi disposé en avant est traître. Il nécessite trop d'attention et de sûreté de
main.

Dans son ensemble, l'appareil est fort imparfait, et c'est un beau résultat déjà que d'avoir
réalisé 220 mètres. Mais, au moins, il a eu l'énorme mérile de marcher ; il n'y a plus qu à

améliorer.

Fit

TABLEAU RELATIF l'aéroplane i4'^'S SANTOS-DUMONT
(Les résistances />assives sont assurément très fortes

)

MARCin-: HORIZONTALE
2" 40

2.3™

106

16™ 40

54

169 102

/ lacidence
V 'Vitesses nécessaires

sur l'air

Résistances des voilures...
— passives

0.20 Y-

'i'raclion

Tou-rs dhélice (impossible;
Dépense en chevaux au moteur. id.

Reste disponible 1^

Pour s'élever en rampe permet-
tant une élévation par se-
conde de

Soit rampe par mètre

5«

14"
51k

40

91

1530
32

cliev.

0.30
0.02

12'"20

57'<

30

87
1440

29
llciisv.

0.19
03

10"

11'"20

64k

25

89
1400
30

20clnv.

0.40
0.034

12"

10'" 10
72k

21

93
1430

32
ISciicv.

0.40
0.036

14"

9'"40

84k

18

102
1480
34
16cliev.

0.36
0.035

16"

8»>80

90k

16

106
1480
36
14 elle V.

0.33
0.033

(Les vitesses en rampe sont un peu plus fortes
resiDondantes à la marche horizontale.)

la même incidence i que les 'vitesses ccr-

L'hélice donne bien de 1.400 à
1.500 tours, mais par moins de force
en chevaux, par réduction de la car-
buration.
L'héhce est bien établie pour satis-

faire aux divers cas.
Si les résistances sont moins fortes

, ., ,
que ce que l'on compte ci-dessus, les

rampes peuvent être un peu plus fortes.

Planement descendant sans moteur. La plus faible pente est de 16 degrés, iig. 3. par S'
d'inci'dence et 8° d'inclinaison dt' l'aéroplane
en avant, la vilesse est alors de 12 m. 20.

A. GOLTIL
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Simple note sur- l'aviation, dédiée à. MM. Archdeacon, Ferber... — L'auleur préCuilisc
les machines volantes à ailes ballantes. — Sous ce tilre de « Simple noie... elc. », nous avons
reçu, il y a déjà longtemps, la communication ci-dessous, signée d'un pseudonyme qui a
plusieurs fois intrigué les milieux aéronautiques. Bien que lauleur ne justilie pas toutes ses
propositions et tuus ses cliilTres, et malgré les anticipations dun optimisme peut-être un ix'U
hàtif, nous avons tenu à publier les parties essentielles de cette note, précisément parce que
les idées préconisées s'écartent sensiblement des tendances actuellement prédomina nl^-s en
aviation, et pourront amorcer une discussion intéressante. N. D. L. R.

« A côté des aéroplanes aujourd'hui si en faveur, il y a les hélicoptères et les machines
volantes, celles-ci parliculièrement délaissées. Théoriquement, ces différentes classes de plus
lourds que l'air peuvent se valoir connue la roue à aubes vaut à peu près l'hélice.

« L'aéroplane est préféré paixe qu'il semble plus facile à construire solidement, parce qu'il
paraît offrir plus de sécurité et parce que les expériences sont moins coûteuses, puisqu'elles
peuvent se faire d'abord sans moteur.

« L'hélicoptère tente ceux qui trouvent qu'un moleur fait fucilL'iiiLul luuriier un arbre, et
parce que l'aéroplane senible difficile à tenir en équilibre.

« Les ailes battanles ont tenté les nail's hnitateurs de l'oiseau, mais il n'est peut-être pas
un ingénieur ou un mécanicien qui ne les repousse à cause de la complication prétendue de
leur mouvement et de la fragilité d'un appareil légèrement construit avec des articulations.

« Il ne faut rien condanmer systématiquement a priori : les grandes machines de l'avriiir
utiliseront l'hélice et les grands plans lixes ; la petite maeliine pratique cl individuelle sera a
ailes ballantes. »

Après quelques considérations sur l'aéroplane el l'hélicoptère, l'auteur i-unlinue ainsi :

« Je préconise absolument la troisième solution, l'aile battante, la rame, l'imitalion
de la machine très simple qu'est l'oiseau : imilation ti'ès large, d'ailleurs, connue la locomoti\e
lest du cheval, le sous-marin du poisson. 'Ce « secret du coup d'aile » est très simple : elle est
élastique ; la souplesse des attaches, la bonne courbure des surfaces et une llexibililé bien
calculée font toute sa puissance. Qu'un mgénieur regarde le problème de sang-froid, sans
.s'abandonner aux préventions acceptées sans raisons, et il trouvera vile loules ces données :

les moyens de notre industrie sont bien au-dessus des diflicultés à vamcre. Ce mouvement à
donner à l'aile est le plus simple qui se puisse imaginer. Il suffit de tirer dessus de temps en
temps et toujours de haut en bas ; l'aile s'appuie, en effet, toujours sur l'air par sa face infé-

rieure, même quand elle remonte (voir Marey et les oiseaux). Il faut un moteur très simple :

mais il n'est pas réalisé. Pour une machine individuelle (ce sera la motocyclette aérienne), il

faut admettre un poids total de 2UÛ lulogs : 70 pour le passager. 50 pour les ailes et le bâti,

40 ou 50 pour un moteur de 10 chevaux, et le reste pour l'approvisionnement de combustible.
\'eut-on encore des chiffres : envergure totale : 8 m. ; vitesse, 60 à 120 km. ; rayon d'action,
.'îOO à 1.000 km. Mais retenons ici le chiffre le plus intéressant pour le constructeur : Nombre
de coups d'ailes, 20 à 30 par minute seulement. Le moteur à explusion ordinaire, avec ses
2.000 tours, qui commande si bien une hélice, ne convient pas ici.

« Le moteur à créer est indiqué : il faudra le chercher. \'oici un bon mf)teur à e>piosion.
Un petit moteur ordinaii'e de \ cheval à 3.000 tours, si l'on veut, pi-épare le meluige tunnant
et le refoule dans un réservoir intermédiaire. Quand, par le poids de la ma..liirio, les aiies

sont revenues en haut, en chassant les gaz de la combustion pi'écédente iévu',ual'tn rckndéc
autant qu'on le veut', el sans laisser de résidus dans une chambre inutile, le gaz du réservoir

sous pression s'introduit sous le piston ; il y reste tant qu'on veut (il s'agit de le garder à im
litre convenable pour l'explosion ou la combustion^, puis on allume et on a un coup d'aile

puissant grâce à un pislon de large surface et à course convenable. On peut aider le retour
par une compression légère sur l'autre face, on peut le relarder. On réalise une somme d'un
petit nombre d'efforts puissants : l'hélice a le tort de dépenser sa puissance en une somme
d'efforts très nombreux, mais très faibles. Je n'ai guère le temps de m'occuper de la question

que de loin en loin. J'en ai dit asse7, d'ailleurs. La machine ne va pas comme cela, toute

seule, c'est évident. Mais les constructeurs sont habi'es et ils réaliseront vite.

« L'équilibre d'une machine à ailes est infiniment plus stable que celui d'un aéroplane.

L'essor est très facile partout. 1,'n peu plus de pression au réservoir, des allumages un peu
plus précipités et puis, en roule normale. I /atterrissage est aussi facile (jue l'essor. On peut

manoeuvrer dans une rue. La machine ne coûtera pas 5.000 francs. Les aiies données h

l'homme...
« Je serais très heureux que cette note intéressât les aviateurs et les lecteurs de YAôrophûe.

« Pk.eun Vi.le »

A propos de l'aéroplane étudié par M. Tatin. — (N'oir > Le Pnui- cl le Contre » de

décembre l'.lOi") . Nous avons reçu la lettre suivante, qui clôt l'interessanle discussion soulevée

à ce sujet par M. Henri Béghin :

« Monsieur le léilacteiir de r.lc;('p//He,

« J'ai lu avec lieaucoup dintéiét l'observation pré.sentée par \\. Méghiii au sujet du Innre-

mcnt d'un aéroplane, el dont j'avais ilonné un exemple de cahul dans le numéro d'octobre

dernier de YAérnptiile.

« Il me semble, en effet, que la méthode proposée par M. Béghin pour ce colcnl est f^^s

rationnelle, et que son observation est justifiée ; fort henreusenieni j'avais calculé les résis-

tances et les perles possibles de force motrice d'une façon très large ; d'autre part, en tenant
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comple de lexcùs de puissance du moLeur dont je disposais, il est bien probable qu'à Texpc-

rience, je ne me serais même pas aperçu de l'erreur signalée ; dans mes précédentes expé-

riences, j'avais toujours procédé ainsi, puis aussi, j'avais toujours eu soin de réserver ù ma
piste un certain excès de longueur ; enlm, dans le cas qui nous occupe, il serait lacile, pour
remédier à l'insuffisance possible de la vitesse, si l'on faisait le lancement en palier, d'avoir

recours à l'arliiice dont parle M. Béghin, et qui paraît tout indiqué ; il serait trop facilement

réalisable pour constituer une difficulté sérieuse
;
quant au dépari sur plan incliné, j'avais

encore compris, cette fois, que la piste devrait avoir une longueur un peu supérieure à celle

indiquée par mon calcul, et cela, afin d'éviter toute surprise possible.

« La valeur de l'observation de M. Béghin n'en subsiste pas moins, et je ne puis que le

remercier, d'abord pour son appréciation llatteuse de mon humble travail, mais surtout pour
avoir contribué à appeler l'attention sur un point que l'on semblait un peu négliger et que je

dois reconnaître avoir aussi négligé moi-même. Nous avons déjà pu voir quelques départs
d'aéroplanes lancés un peu au petit bonheur; les appareils, dans ces conditions, s'élevaient

ou ne s'élevaient pas, et l'on en était quitte pour tenter un nouvel essai ; cette méthode,
quoique pouvant donner par hasard quelques bons résultats, n'a rien de scientifique et je

crois qu'il va bien falloir modifier quelque peu cette façon d'opérer si nous voulons trouver les

emplacements convenables lors des courses ou concours d'appareils d'aviation qui s'annoncent
comme prochains ; il serait quelque peu désastreux que certains appareils ne puissent partir

faute d'avoir devant eux un espace suffisant. Il est probable, d'ailleurs, que nos principaux
aviateurs ont déjà prévu un tel cas.

« "Veuillez agréer, etc..
V. T.ATIN

L'AÉRONAUTIQUE A L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du li ianvier

De l'importance de l'épaisseur du bord antérieur de l'aile de l'oiseau dans le vol

à voile. Son application aux aéroplanes. — M. Deslandres présente au nom de la Com-
mission d'aéronautique de l'Institut, un travail de M. E. Seux, sur les résultats d'expériences

faites avec de petits modèles d'aéroplanes : en particulier, on a constaté que les appareils

munis d'un bord antérieur d'une certaine épaisseur, progressent plus facilement que ceux à
bord plan mince et possèdent un meilleur équilibre longitudinal. Remarques sur la loi des

épaisseui's.

La huitième campag-ne de la « Princesse Alice 11 » et l'exploration dss hautes
régions de l'atmosphère. — Le prince Albert de Monaco donne les résultats de cette cam-
pagne, qui a eu lieu dans les régions arctiques.

La météorologie de la haute atmosphère a été étudiée par le professeur Hergesell par les

opérations suivantes : 4 cerfs-volants jusqu'à l'altitude de 800 mètres ; 3 ballons captifs jusqu'à

2.700 mètres ; 5 ballons-sondes jusqu'à 7.500 mètres : 18 ballons-pilotes jusqu'à 29.800 mètres ;

ces ballons, de 0,70 m. au départ, sont restés visibles, au théodolite, jusqu'à la distance de

80 kilomètres et ne disparaissaient à la vue que par suite de leur éclatement.

La pureté de l'atmosphère a permis, un jour, de distinguer à la distance de iO kilomètres

chacun des quatre hommes de la mission Isachsen avec leur traîneau, sur le glacier de

Smeerenburg.

L'AÉRO-CLUB DU NORD

Voici un nouveau groupement qui contribuera puissamment au progrès de l'idée aérienne

dans celle région du Nord de la France où s'épanouissent si heureusement l'amour du sport

et le goût profond des applications de la science entretenu par la vie industrielle la plus

active '^dont puisse s'enorgueillir notre pays.

A la réunion constitutive tenue au siège du Nord-Toiunste et de l'Automobile-Club du Nord,

27 adhésions étaient déjà recueillies. L'Aéro-Club du Nord se propose de faciUter à tous ses

membres, aux conditions les moins onéreuses possibles, la pratique de l'aérostation, d'orga-

niser des' fêtes aérostatiques, des conférences, en un mot, d'encourager par tous les moyens
les progrès de la locomotion aérienne.

En tête des promoteurs de l'Aéro-Club du Nord, nous retrouvons avec plaisir M. Edouard
Bouleno-er, le très distingué pilote de l'Aéro-Club de France qui rend ainsi un nouveau et

signalé" service à la cause aérienne. Citons parmi les autres fondateurs : MM. Alexandre
Réquillart, Auguste Réquillart, André Tilloy, Pierre Motte, Edouard Basson fils. Paul Fort,

Jules Masùrel Guv d'Ussel. Richard Troller, Hector Franchomme, président de l'Aulomobile-

Glub du Nord": \ifred Damez, Plichard, Henri Grau, Paul Lcprincc. etc.
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fl l'fléPo-Club du Sud-Ouest
L'œuvre de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Il y a trois ans, quelques membres de l'Aulomobile-Club boidelais, frappés des progrés
de la locomotion aérienne et soucieux d'aider au développement du nouveau sport, créaient
dans le club une section spéciale qui prit le nom d'Aoro-Club bordelais. Autour de ces ouvriers
de lu première heure et de leur dfvouc président, M. C.-F. Buudry, qui ne me pardonnerait
pas de dire tout le bien que je pense de lui, so gioupèrent bientôt de nouvelles bonnes
volontés. En quelques mois, les progrès furent rapides. Plusieurs concours très réussis et de
nombreuses ascensions altirèrenl de muUiplcs et précieuses adhésions. L'Aéro-Club borde-
lais, tout en conservant detroii.es et cordiales relations avoc r.\utomobile-Club bordelais,
devenait une société autonome sous le nom d'Aéro-Club du .Sud-Ouest et prenait un essor
véritablement triomphal, qui le place, sans conleslalion possible, à la lêle des clubs aéronau-
liques de province. Quelques chiffres donneront une idée précise de cette remarquable
prospéiité.

En l'JU6, les membres de l'Aéro-Club du Sud-Ouest ont exécuté G8 ascensions, au cours
desquelles 162 pilotes ou passagers prirent ralmosphcrc. Sur ce nomiire. une trentaine
étaient des néophytes, ce qui démontre la puissance vulgarisatrice de l'œuvre entreprise.

La quantité de gaz consouuné atteint (')2.0')li mèti-es cubes.
La Ilottille aérienne de l'Aéro-Club du Sud-Ouest compte déjà huit unités d'importance

diverse. La jauge totale de l'escadrille dépasse 7.7(..0 mètres cubes.

Quant au nombre des membres, il s'est accru très rapidement et atteint près de 200,

exactement 18G au 1" janvier 1907. Comparativement au chiltre de la population, les résultats

obtenus à Bordeaux, celte année, l'emportent même sur ceux réalises à Paiis.

Issu . d'un groupement d'automobilistes, r.\éro-Ciub du Sud-Ouest présente, d'ailleurs,

avec l'Àéro-Club de France, une frappante analogie d'origine et de tendances. 11 entend
demeurer une association de purs amateurs, de vrais sportsmen, en même temps qu'un
cercle de bonne compagnie. Il poursuit lui aussi le développement du sport et de la science

aéronautiques par des conférences, des expositions, des concours, et surtout par la pratique

directe en de multiples ascensions. 11 a ci-éé, dans une vaste région française, un puissant

mouvement aéronautique dont l'importance s'accroît tous les jours. L'influence de l'Aéro-

Club du Sud-Ouest rayonne, en eilet, sur cette immense pro\ince d'Aquitaine, dont Bor-

deaux demeure la métropole naturelle et historique. Ce caractère régional est un des plus

saillants de son œuvre. Il en assure à la fois l'avenir et l'ampleur. C'est un des meilleurs

exemples de décentralisation dont puisse s'enorgueillir le sport français ; nous voudrions

le voir suivi un peu partout : avec un peu d'énergie et de dévouement, ce vœu n'aurait rien

de chiinéri(|ue, à condition de ne pas disperser les efforts et de les concentrer au contrai)-e

dans les quelques grands centres oii ils ont chance^d'aboutir. Nos amis bordelais ont prouvé

le mouvement en marchant ; il n'v a qu'à les suivre. Nous nous ferons un devoir de seconde)-

leurs efforts en donnant cette année, à la rubrique spéciale que nous consacrions dès 190(),

à l'Aéro-Club du Sud-Ouest, une impoi'tance plus .grande et une régularité complète.

Les manifestations intéressantes seront, d'ailleurs, plus nombreuses que jamais, celte

année, à Bordeaux. Sans parler des fêtes commémoratives de la travei-sée des Pyrénée.s par

le regretté Duro et des concoui'S organisés à l'occasion de l'Exposition de la Ligue Maiitinie.

la liste des prix permanents de l'A. C. S. O. pour 1907, dont nous commençons la publi-

cation, est des plus remaniuables. Les épreuves sont attrayantes par elles-mêmes, elles sont

richement dotées. Un pilote partant de Bordeaux par vent du S.-O. peut gagner d >m seid

coup le prix du Hanovre l.OdO fiaiics), le prix Bandry (500 francs), la nouvelle Coupe de

la « Petite Gironde », etc. Pilotes parisiens, ces prix vous sont ouverts : nos amis liordelais

sont régionalistes et ils ont mille fois raison, mais ce sont aussi, beaucoup d'entre vous

ne l'oublieront jamais, les gens les plus accueillant? et les plus aimables du monde. Ils

ont le légitime orgueil de leurs hautes et vieilles traditions, de leur cordiale et si parfaitement

courtoise camaradeiie. Allez plus souvent chez eux, comme ils vous y convient, disputer a

leurs pilotes leurs propres concours : vous trouverez à qui parler, je vous l'assure. Tentez

la fortune à Bordeaux dans lès diverses épreuves offertes à voti-e sportive émulation et

même, si le soi't ne vous favorise pas, vous garderez, soyez-en certains, le meilleur souvenir

de votie déi)lacemcnl et le désir de le l'ccommencer.
'

(j. I >.

»
* *

Dîner du 9 janvier 1907. — Lo premier dîner de l'année I0(i7 a réuni 7:i convives dans

les salons du Café de Bordeaux, .sous la présidence de M. C.-F. Baudry. assisté do MM. Henri

Gounouilhou. directeur de la Pelile Gironde, et Lanneluc-Sanson, président de 1 Aulomobiie-

Club bordelais, tous deux membres d'honneur. , .

Au menu figuraient selon l'usage, le » Cassoulet des Aéronaules », commandé spocialemen

h Castelnaudary. et le « Giiloau des P«ois de l'Air », dont la fève, tirée i.ar W. Deslnau, donnait

droit à une ascension gratuite.
, , . ., i-, /- 1,. c n

Au Champagne. M. C.-F. Baudry, président, a décerne les prix cives par l.\.-(.. du .^.-u.

pour l'année 19uG, savoir :

Prix Toussaint, obief d'art donné par M. Baudr.v. — Ce prix a été gagné par lo vicomle

Ch. de Lirac. — l'rix (lu Gaz. une médaille de vermeil grand module, donnée par a (.onipo-

gnie générale d'éclairage de Bordeaux, gagnée par M. Paul Léglise. - Coupe liordcnux-Pau.

une plaquette d'argent, don du Club, et une médaille d'argent, don du ]ouriinl la l-rauce <l>

liordeaur ri du Snd-OucsI. au premier tenant. M. Ernest Loé. — PiiolO'jraidncs nàmnnu-

tiques, uiu; médaille de bronze, grand module, à M. Dorvillo.
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Le président a annoncé la créalion de nouveaux prix pour 1007 eL notamment la transfor-
mation de la Coupe de la Petite Gironde en un prix de distance.

MM. Gounouilliou et Lanneluc-Sanson ont égalenient pris la parole. Puis, au nom des
pilotes, M. Louis Gonfreville a remis au président une ravissante statuette de Philippe et

prononcé les paroles suivantes ;

« Cher Président,

« En ma quahté de dernier venu parmi les Pilotes de rAéro-CIub du Sud-Ouest (bien
« d'autres viendront après moi, je Fespère), j'ai aujourd'hui l'agréable devoir et le très doux
<c plaisir de vous adresser, au seuil de l'année qui commence, et au nom de mes anciens, mes
a vœux les plus sincères.

« Ce serait pour moi l'occasion de rappeler ces si multiples encouragements, ce dévouement
« désintéressé et de tous les instants que nous avons toujours trouvés auprès de vous ; mais
« votre modestie me le défend formellement. Aussi bien, la prospérité de notre vaillante
« Société ne tient-elle pas éloquemment en échec la discrétion qui m'est imposée.

* Votre présidence donne à nos nombreuses réunions ce caractère de franche camaraderie
" qui nous les font aimer. Par vous, nous avons vi'aiment connu le sport si admirablement
« beau de l'aérostation. Les mondes nouveaux, les espaces immensément libres, toutes ces
« choses en un mot qui stupéfient l'âme en même temps qu'elles rémei-veilleut, nous vous en
« devons la superbe vision. Sur vos précieux enseignements, nous voulons porter loin, bien
« loin, les chères couleurs de notre Aéro-Club et, avec vous, unir nos efforts pour le dévelop-
« pement et la gloire de l'aérostation.

« Avant que tous, nous levions nos verres en votre honneur, permettez-moi, mon cher
« président, au nom des Pilotes de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, de vous remettre ce souvenir.
« S'il est un présent bien modeste, que vous saure.?, regarder avec votre habituelle indulgence,
« il est, soyez-en bien certain, le gage d'une profonde et très sincère affection.

« Mes chers camarades, haut les verres, à notre sympathique et très aimé président auquel
« je dis, interprète de vous tous, et du fond du cœur, le merci le plus vrai.»

Le discours de M. Gonfreville, qui reflétait si bien les sentiments de tous les membres
du Club, a été très applaudi.

M. Baudry a répondu en termes émus.
Le dîner, particulièrement gai, très animé et empreint d'une franche et cordiale cama-

raderie sportive, ne s'est terminé qu'à onze heures et demie.-

Le prochain dîner mensuel, aura heu le jeudi li février, à huit licures très précises, au
Café de Bordeaux (salle Louis XVI). Prix : huit francs, tout compris.

Nouveaux membres. — Ont été admis depuis le 1" janvier 1907 :

Comme membres sociétaires : MM. Jules Avril (présenté par MM. C.-F. Baudry et Guenon- ;

Bouquerel (MM. Briol et Duprat) ; Jean Castéja (M. C.-F. Baudry et le chevalier de Wawak"
;

Pierre Damas (MM. C.-F. Baudry et Panajou) ; Auguste Darsses (le vicomte C. de Lirac et

M. Sarre) ; Emile Lesimple (le vicomte C. de Lirac et M. Menin) ; Edmond Mallet (A. C. B.)
;

Joseph 0. Rodrigues (A. C. B.) : Seignouret (le chevalier de Wawak et M. Castéja) ; A. Scharf
(le chevalier de Wawak et M. Ilakemeyer) ; Tardy (MM. P. 1.église et R. Seguin).

Comme membres correspondants : MM. Maurice Le Corbeiller, Paris (MM. C.-F. Baudry
et E. François) ; Ed. Regnauld, Paris (MM. C.-F. Baudry et Guenon).

La Coupe Bo«-deaux-Pau. — La Coupe Bordeaux-Pau, créée par M. C.-F. Baudry, prési-

dent de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, possède un premier tenant depuis le 1" décembre 1906.

C'est M. Ernest Loé, dont la belle ascension mérite d'être relatée avec quelques détails.

M. Ernest Loé partit de l'usine à gaz de La Bastide à Bordeaux, en compagnie du cheva-
lier W. de Wawack, le 1" décembre 1906, à 11 h. 5 du soir, à bord du Rolla (700 m"). Le
vent du Nord soufflait à 60 kit. à l'heure. A 1 heure du matin, les aéronautes étaient déjà
en vue de Pau. A ce moment, la brume couvrit les environs tandis que le vent redoublait

de violence. Avec un aérostat d'aussi faible cube, il ne fallait point songer à traverser le

massif pyrénéen. M. Ernest Loé décida donc de reprendre terre et l'atterrissage se fit sur
des pentes couvertes de neige, par 1.600 m. d'altitude, au-dessus du village d'Izeste. arron-
dissement d'Oloron, à 30 kil.'de Pau. Il était 1 h. 45 du matin. Perdus clans la neige, MM. Loé
et de "Wawack passèrent le reste de la nuit à la belle étoile par —7°. Vers 7 h. du matin
seulement, ils purent commencer une descente périlleuse dans ces solitudes glacées et gagner
péniblement à la boussole, le village d'Izeste où il leur fut possible de se réconforter. Cette

dure ascension fait le plus grand honneur au sang-froid et à l'endurance du pilote et de
son passager. Elle a permis de constater par expérience l'existence d'un formidable remous
aérien ascendant, causé par le choc du vent du Nord contre la muraille escarpée du versant
français des Pyrénées. Malgré plusieurs coups de soupape, le ballon, en fin d'ascension,

continuait nettement à monter. Il y a là une indication intéressante pour les aéronautes
qui tenteront dans des conditions météorologiques forcément analogues, le magnifique exploit

de Fernandez Duro.

Prix et Concours permanents de l'Aéro-Club du Sud-Ouest C)

pour l'année 1907

{Règlements généraux de la F. A. I.)

Primes kilométriques données par le Club. — 25 francs par 100 kilomètres ou fraction,

au-dessus de 200 kilomètres (réservées aux pilotes habitant le département de la Gironde,
ne s'appliquent pas aux concours en hgne ; mais, dans lous les autres cas, se cumulent avec
les prix en espèces).

Coupe de « La Petite Gironde », prix de distance. — Ouvert aux pilotes-membres de l'Aéro-

(I) rai)ier3 de liord : deu.x frunrs.
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Club du S.-O. (1), de FAôro-Club de France et du Real Aéro-Club de Espana. CeUe coupe (bronz"dune valeur de douze cents francs, « Vers la Gloire », de Dagonet , offerte par le iourna]
La Petite Gironde, sera décernée au pilote qui. parti de Bordeaux en lyuT, aura accompli la
plus longue distance sans escale.

Ce prix n'est pas un challenge. Il n"est pas nécessaire de s'inscrire. Le vainqueur sera
désigné par la Commission sportive de l'A.-C. du S.-O. le 20 janvier WuS au plus lard et le
bronze sera sa propriété définitive.

'

Coupe Bordeaux-Pau. — Objet d'art {« La Source ». de Liosctli), don de M. C.-F. Baudrv
r^remier tenant, Ernest Lgé, atterri le 2 décembre 19U(), à 1 h. lu du matin, à 25 lui 500 mètres
de f-'au.

f.e second tenant sera le pilote qui, parti de Bordeaux, atterrira, avant le 2 décembre 1907
dans le département des Basses-Pyrénées, à une distance inférieure de Pau (Hôtel de Ville''
ù celle de 25 kil. 500 mètres.

Droit d'inscription ; cinq francs. Voyage sans escale.

Prix C.-F. Baudry. — Une indemnité de cinq cent francs sera versée par M. C.-F. Baudry
au premier pilote-membre (1) du Club qui, parti de Bordeaux, atterrira à l'étranger (voyag»,'
sans escale), pourvu que le départ ail lieu dans l'année 1907. Les descentes en mer n'entreront
pas en ligne de compte.

Prix Toussaint. — Un objet d'art de 3(i0 francs sera donne par M. C.-F. Baudry au pilote-
membre du Club arrivant premier dans le classement suivant :

Pour chaque ascension de l'année 1907, on multipliera le nombre de kilomètres parcourus
par le nombre de personnes à bord. On totalisera, le 1" janvier 190S, pour chaque pilote, le
nombre de points ainsi obtenus dans l'année.

Hors concours pour 1907 : le vicomte Ch. de Lirac, gagnant du prix en 1906.

Prix de Hanovre. — Mille francs au premier pilote-membre du Club qui, parti de Bordeaux,
atterrira à l'intérieur d'un cercle de 150 kilomètres ayant pour centre l'hutel de ville de Hanovre
(Allemagne). Ce prix est fondé par moitié par MM. Wilhelm Hakemeyer et A. Scharf.

Escales permises pour déposer des passagers et reprendre du lest. Le ravitaillement en gaz
est interdit.

Le pilote, en plus des documents testimoniaux prévus par les règlements de la F. A. L,
devra faire viser ses papiers de bord par M. le Bourgmestre de la ville de Hanovre.

Prix du Gaz. — Une médaille de vermeil, grand module, don de la Compagnie générale
d'éclairage de Bordeaux, sera décerné au pilote-membre du Club qui aura consommé le plus
de gaz à Bordeaux en 1907.

(.1 suivre.)

:N:3croiog:ie
M. J.-C. Pompéien-Piraud. bien connu dans les milieux aéronautiques, est mort à Lyon oii

il habitait, le 22 janvier 19o7.

Successivement, décorateur de théâtre, auteur de « machines » et de « trucs » de scène
fort ingénieux, puis chirurgien-dentiste, Pompéien-Piraud avait inné le goût très vif des com-
binaisons mécaniques. Il l'appliqua surtout ù la locomotion aérienne. Après un certain nombre
d'ascensions à Lyon, il construit un dirigeable VEspérance. essayé sans propulseur comme
ballon ordinaire et dont l'échec donna lieu à un procès retentissant. Mais ses préférences
allaient à l'aviation. On lui doit de petits appareils très soigneusement construits, en particulier
une chauve-souris artificielle à ailes battantes, des reproductions mécaniques d'ailes d'oiseaux,
de nombreux écrits sur l'aviation, notamment « Les Secrets du coup d'ades », où il expose
ses idées sur la question et sos différents projets personnels.

L'aiTOplane Poinpûicn-Pii'aud n" 3

Au moment de sa mort, il venait d'achever son aéroplane n* 4. Cet engin, dont nous
publions une photographie, un plan susionlatcur en forme d'oiseau, composé a'une partie

médiane rigide terminée par des ailes repliables. La partie motrice est installée avec l'avia-

teur dans une cage ou nacelle, placé-e au-dessous de la région médiane du plan sustentaleur.
Cette ntiCcUe est suspendue de façon à rester toujours verticale, quelle que soil l'inclinaison

(1) Membres irhonneni-. miinlii-es sociétair s ei corri'spoinl.'inls.
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transversale Ou '^nléro-poslcrieui-e donnée au plan. La Iraiislalion du système est provoquée
par des propulseurs ti ailes courljes d'une forme spéciale, tournant en sens inverse l'un de
l'autre, à droite et à gauche d? la nacelle. Au moment de sa mort, Pompéiea-Piraud se dispo-

sait à installer un moteur sur son aéroplane.
C'est un travailleur infatigable, un ciicrclieur convaincu qui disparait.

lie TOUË^ DU IVIDJvlDe RéRIHfl
Au moniiment des Aéronautes du Siègre. — Il y a UU an. le 28 janvier 1906, avait lieu

l'inauguration du monument aux Aéronautes du Siège, œuvre de Bartholdi, érigé, par sous-
ci'iption publique, sur liniliative de l'Aéro-Club de France, au rond-point de la Révolte, à
Neuilly.

La Société amicale des Aéronautes du Siège a tenu à célébrer cet anniversaire. Le dimanctie
27 janvier 1907, dans la matinée, le bureau et les membres de la Société se rendaient, en
corps, déposer une gerbe de fleurs, sur la tombe d'Auguste Bartholdi, en signe de profonde
gratitude pour le grand sculpteur qui immortalisa le souvenir des ballons du Siège.

Après un banquet fraternel, eut lieu Finaugurafion d'une plaque de marbre apposée sur le

monument par les soins de la Société et portant l'inscription suivante :

« nommage de reconnaissance des Aéronautes du Siège ù Auguste Bartholdi. »

Tant qu'il restera un survivant de ce glorieux épisode d'une guerre malheureuse, ce pieux
pèlerinage au monument commémoratif sera renouvelé claaque année.

Le bureau de la Société des Aéronautes du Siège est ainsi composé pour 1907 : Présidents
d'honneur : MM. Jules Janssen, Anionin Dubost

;
président : M. Edouard Cassiers ; vice-pré-

sident : M. Jean Husson ; secrétaire-trésorier : M. Théodore Mangin.

une Coupe de distance en Angrieterre. — La Coupe fondée par Mme Krabbé à l'Aéro-

Club de Grande-Bretagne, pour l'aéronaute qui, dui'ant les mois d'août, septembre et octobre

1906, ferait la plus longue traversée aérienne en Angleterre, a été remportée par lady
Harbord. avec un voyage effectué en compagnie de M. Frank H. Butler, pilote du Club, le

1" septembre 1906. de Londres à Bridlinglon, soit 195 1/2 milles, en douze heures.

D'après les l'èglements de ce concours, il n'était pas nécessaire pour le compétiteur, d'être

l'aéronaute en titre du ballon, mais il devait faire l'ascension avec un des pilotes de l'Aéro-

Club d'Angleterre.
Nous donnons dans notre premier article le portrait de lady Marbord qui, dans son ascen-

sion avec la princesse Vittoria di 'l'eano, Jacques Faure et lord I-ioyston, a accompU une
prouesse plus remarquable encore.

La Coupe Gordon-Bennett des « Ballons rouges ». — Cette curieuse épreuve de dis-

tance, organisée par notre excellent confrère VAulo, rései'vée aux ballons-pilotes pouvant
passer par un gabarit d'un mètre de largeur et munis d'une carte postale à retourner aux
organisateurs, a réuni trois cent vingt engagements et 303 partants effectifs, le 18 novembre
1906. Le ballon gagnant, à M. Andriveau, rédacteur à VAuto, et par une co'incidence curieuse,

commissaire de l'épreuve, a été retrouvé à Bunsten, dans File de Gland (Suède). La distance

franchie est de 1.3i7 Isilomètres, ce qui constitue le record pour les appareils aérostatiques

de ce genre. Le second n'a fait que 615 kilomètres.

i.e record italien d'altitude. — « Le 2i- déccmbi'e 1906, disent les dépêches italiennes,

MM. Usuelh et Crcspi, les héros de la récente traversée aérienne des .A.lpes, ont fait à Mdan
une ascension sensationnelle. Ils ont réussi à atteindre l'altitude de 7.000 mètres avec leur

nouveau ballon Arinlor (1.200 m'). Ils sont demeurés à cette hauteur pendant trois quarts

d'heure environ et enfin sont descendus ne pouvant plus résister au froid intense qui

atteignit 40°.

Les journaux italiens ajoutaient que c'est là le record d'altitude. Pour l'Italie, c'est poss'ble,

mais les 7.000 m. d'altitude ont été souvent dépassés,- notamment par les aéronautes de
l'observatoire de météorologie dynamique de Lindenberg, près Berhn. Le record mondial
de l'altitude appartient, en effet, au docteur Berson, sous-directeur de cet établissmen*,, par
10.500 m., le 31 juillet 190L Quant au record français de l'altitude, son détenteur est M. Jacques
Ralsan. par S.ii7 m., le 23 septembre 1900. L'altitude de 7.000 m. a été plusieurs fois atteinte

aussi dans les ascensions scientifiques de l'Aéro-Club de Vienne.

A la mémoire de Severo et de Bradsky. — M. P'annelier, conseiller municipal du quar-
tier de Plaisance, vient d'obtenir que deux rues nouvelles avoisinant l'avenue du Maine
portent le nom des victimes de la catastrophe du dirigeable Fax. incendié dans les airs la

12 mai 1902 : l'inventeur Severo, député brésilien et son aide le mécanicien Sache. Nous
aurons donc la rue Severo et la rue Sache.

Ajoutons qu'à Stains, s'élèvera au printemps prochain, le modeste monument élevé par
l'Aéro-Club de France aux victimes de la catastrophe du dirigeable de Bradsky : le baron de
Bradsky et son conipagnon, l'ingénieur Morin (13 octobre 1902).

La locomotion aérienne a le devoir d'honorer ses martyrs.

Le Club aéronautique de l'Aube. — Nous venons de recevoir la brochure ann^wllf . tou-

jours intéressante et fort bien faite dans laquelle le Club aéronautique de l'Aube expose le

bilan de ses travaux. Une alerte et spiriluelle causerie du président, M. Joanneton, ingénieur
à Troyes, démontre la pleine prospérité de ce vaillant groupement. Le nombre des sociétaires

(membres actifs et honoraires!, est de 75. Le Club a effectué en 1906, 6 ascensions, avec un
parcours total de 715 kilomètres ; 12 pilotes ou passagers y prirent part. La plupart de ces

chiffres marquent un appréciable progrès sur ceux de l'exercice précédent, déjà fort honorables.
Le bureau pour 1907 est composé comme suit : président : M. Joanneton ; vice-président :

M. A. Vital ; trésorier : M. Pannetier ; secrétaire : M. Prolat ; vice-secrétaire : M. Bernodat ;

archiviste : M. Garaudel.
Les pilotes du Club sont : MM. Nopper, Clévy, Ptotat.

Imp. Wellhoff et RocHE,124,Bdde la Chapelle. Tél. 411-86. Le Directeur-Géranl : Georges Besançon.
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15« Année. — N" 2 Février 1907

PORTRAITS D'AÉRONÀUTES CONTEMPORAINS

C.-F. Baudry

Bordelais d'adoption, C.-F. Baudry est né le 2 novembre 1867, en cette t( tant doiilce

et claire Touraine », où viennent se fondre harmonieusement, à mi-cliemin, entre Bordeaux
et Paris, les climats, les productions et les races, du Nord et du Midi.

Ingénieur civil des plus distingués, administrateur de puissantes .sociétés industrielles,

depuis de longues années, il supporte sans faiblir, la lou7-de responsabilité et l'écrasant

souci des grandes affaires.

Un seul délassement à ce rude labeur : les sports, et particulièrement, les sports méca-
niques. Les aptitudes du technicien et l'incroyable activité de l'homme y trouvent leur

plus complet emploi. Automobiliste fervent, au.'-si bien sur les routes girondines que sur

les Hots glauques du bassin d'Arcaclion que sillonne en tous sens, l'été, l'étrave de son auto-

canot, C.-F. Baudry demeure avant tout aéronaute.
Sa première a.scension date de juillet 1903. Elle fut rapidement suivie d'une douzaine

de voyages aériens. La liste se serait singulièrement allongée, si un incident d'atterris-

sage, sans mettre nullement en cause, d'ailleurs, ses rares capacités de pilote, ne l'avait

immobilisé de longs mois.

Ainsi tenu trop longtemps à l'écart du sport actif, C.-F. Baudry se consacra tout

entier avec une ardeur et une foi profondes au développement de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
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dont il est, depuis l'origine, le président aimé et respecté. On peut même dire qu'après

l'avoir fondé, il en est l'âme. Certes, la droiture de son caractère, le charme et l'affabilité

de ses manières, groupèrent vite autour de lui des concours dévoués. Mais il sut coordonner

les bonnes volontés, stimuler les courages et surtout prêcher d'exemple. Son temps, sa

peine, son argent, il n'a rien ménagé pour la prospérité du jeune club. Le désintéressement

le plus absolu, d'ailleurs, la modestie la plus rare, la lutte pour la joie de l'action, pour
l'honneur, pour l'Idée. Par le rapide aperçu que nous en donnions en janvier, on a pu
voir quel magnifique succès a couronné ses efforts. Eien que pour avoir mis sur joied

une œuvre pareille, C.-F. Baudry est, un des hommes qui ont le mieux servi, ces dernières

années, l'aéronautique frarrçaise.

On le pensait depuis longtemps à Paris aussi bien qu'à Bordeaux. UAéropliile est

heureux de rendre isublic cet hommage unanime au président de l'A. C. S. O., au bon
aéronaute, au pur sportsman, au parfait galant homme.

Georges Besançon

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AERO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Con^rocaiions

Commission scientiiique, lundi 25 février, à 5 h., au siôge social.

Commission technique, mardi 5 mars, à 4 h. 1/2, au siège social.

Conseil d'administration, mercredi 6 mars, à 5 h., au siège social.

Comité :
1° mardi 12 mars, à 5 h., au siège social (le 1" Jeudi étant Mi-Carême)

;

3° Jeudi 21 mars, à 5 h!, au siège social. Ordre du jour : Election des membres
du Conseil d'administration. (Art. 4 des statuts.)

Commission sportive, sur convocation, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation, au siège social.

Siège social, 84, faub. Saint-Honoré, Paris (8'). — Télégrammes. : AÉRO-CLtJB-PARis. —
Téléphone : 276-20.

DINER MENSUEL, jeudi 14 mars (le 1" jeudi étant Mi-Carême), à 7 h. 1/2 précises, en
l'hôtel de l'Automobile-Club, 6, place de la Concorde.

Les membres qui se proposent de venir au dîner qui précédera l'assemblée générale
annuelle, sont instamment priés de se faire insci'ire à l'avance.

Le prix du dîner mensuel de l'Aéro-Club, ouvert à tous les membres, est de S francs,
tout compris.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Par décision du Comité de Direction en date du 3 janvier, l'Assemblée générale annuelle
aura lieu le jeudi 14 mars 1907, à h. 1/2 du soir, à l'issue du Dîner, dans les Salons de
l'Automobile-Club de France, 6, place de la Concorde.

Le Président, Le Secrétaire Général,
L.-P. CAILLETET, Membre de 1 In titut. Geo'-ges BESANÇON.

ORDRE DU .JOUR :

Allocution du Président.
Rapport du Secrétaire général.
Rapport du Trésorier.
Ratification des admissions des Membres reçus en lOOfi.

Ratification de la nomination d'un Membre au Comité de Direction au cours de Tannée.
Renouvellement des Membres sortants du Comité de Direction.
Election au Comité de Direction de Membres proposés à la suite de vacances.
(Le compte des recettes et des dépenses de Tannée 1906 est déposé au secrétariat de TAéro-

Club de France, à la disposition des Membres.)



l'Aérophile 27

PARTIE NON OFFICIELLE
CoMITr. DE DIRFX.TIOX DU 7 FÉXRIER 19Û7

Admissions. — Le Comilé. présidé par M. Georges Besancon, secrélaire général a admiscomme membres : MM. M. Gon. Laiinay, Corlland Bisliop. le baron C. Economops, José de
Palaeio, Luis de Palacio, Ch. Merino. Glidden.

i
,

ov. u^.

Aililiations — Sont affiliés pour 19u7 : TAéronautique Club de France, le Club Aéronauliciue
de l'Aube et l'Aéro-Club du Nord.

uuu^u,.

Assemblée générale. — Après vole, ti'ois candidals nouveaux seront portés sur la liste desmembres sortants du Comité de Direction qui sera soumise à l'assemblée générale du 15- mars
Conseil dadmimslralion. — Le renouvellement du conseil d'administration aura lieu en

séance spéciale, le 21 mars.
Réduction du prix du fjaz. — Le prix du mètre cube de gaz pris au parc par les pilotes de

lAero-Llub de France, sera abaissé à i:^ cenlimes.
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La séance est ouverte sous la présidence do M. \\'ilfi-id de Funviolle. doj-en d'âge
Présents : Georges Besançon, commandanl Benard. le comte de Chardonnet. le comte de

La Beaume-Plu\inel, Paul Bordé, J. Jaubert. — Excusés : le prince Boland Bonaparte le
comte de La \ aulx, le comte de Castillon de SaintA'ictor, M. Jacques Balsan.

Concours d'observations méléorolocjiques. — Sur la demande de la Commission. M Jaubert
accepte de faire le rapport :

1° sur les observations faites au cours de la Coupe Gordon-Bennell
19ÛG pour le prix spécialement fondé par l'Aéro-Club de France ;

2° pour les observations
météorologiques faites en 1906 par divers aéronautes en vue de l'attribution des prix créés
spécialement par la Commission scientilique.

Concours de photoorapltie aéronautique. — M. Paul Bordé lit le rapport du jurv du concours
Jacques Balsan lyOG, où le prix de 5U0 francs a été attribué à M. Boulade.

Belativement au règlement de ce concours, le commandant Renard rappelle qu'il conte-
nait surtout des recommandations et non des obligations.
A la suite du rapport sur les opérations du jury du concours de photographie de 1900,

le commandant Renard fait observer que c'est lui-même qui a émis l'idée de faire connaître
les photographies de M. Boulade à M. Charles Lallemand, ingénieur en chef des muies, direc-
teur du nivellement général de la France et de la réfection du cadastre.

Depuis la réunion du jury, prohtant d'un voyage à Paris de M. Boulade, il a prie M. Lal-
lemand de vouloir bien se rendre au Grand-Palais et d'examiner les photographies aéronau-
tiques et les plans dressés d'après ces épreuves, en vue du deuxième concours de photographia
de l'Aéro-Club de France.

M. Lallemand a paru vivement intéressé de ce qu'on lui présentait et a félicité M. Boulade.
Mais avant de se prononcer sur le parti qu'on pourrait tirer de cette mathode pour la revision
du cadastre, il lui a déclaré qu'il était indispensable, à son avis, de comparer les plans exécutés
d'après des épreuves photographiques aéronautiques avec des plans du même terrain dressés
avec tout le soin possible pour les méthodes ordinaires topographiques.
A cet effet, il a été convenu que dans le courant de l'année 1907, M. Boulade, au moyen

de cerfs-volants, viendrait prendre des épreuves sur les territoires des communes des environs
de Paris, telles que celles de Neuill.v-Plaisance. dans lesquelles les opérations de la revision
du cadastre ont été récemment exécutées et dont les plans peuvent être considérés comme
étant d'une exactitude aussi rigoureuse que possible. On pourra alors comparer les résultats
obtenus par les procédés photographiques et ceux que donnent les méthodes topographiques,
et se prononcer en toute connaissance de cause sur l'application du procédé.

Le commandant l^enard estime, et la Commission avec lui. que c'est déjà un résultat très

intéressant obtenu, qui suffit à justiher lexistence et le maintien des concours de photogra-
phie aérienne. Il y a lieu d'espérer que la comparaison entre les procédés topographiques ol

la photographie sera satisfaisante et que Tannée prochaine, on pourra., .être définitivement
fixé sur ruiilisation possible de la pbotographie aéronautique pour les levés de plans.

f^our le concours de photographie de l'année 1907. sur la proposition de M. le commandant
Renard, la Commission scionliliquc met hors concours M. A. Boulade et le nomme membre
du Jury, avec M.\L Jacques Balsan, G. Besançon. I^aul Bordé. L.-P. Caillelet. Deslandres,

G. Eiffel, comte de La Beaume-Plu\inel, commandant Renard. Teisserenc de Borl.

La Commission demandera au ministre de la Guerre d'adjoindre il ce jury un officier'dcs

services aérostatiques et un officier des services géograi)lii(|ues.

Le règlement du 3" concours sera le même que celui de 1900. sauf les modificallons sui-

vantes : Les articles 9 et 10 seront mis en annexe. L'arliclc 11 deviendra l'article 9 et les

autres suivront.

Météorolofiie. — Le secrétaire informe la Clommission que la Société météorologique a

attribué sa médaille de 1900 à M. le comte Madelin d'OulIromont.

Astronomie. — M. de Fonvielle annonce ii la Commission que les asironomos de Samar-
cande n'ont pu observer l'éclipsé de soleil du li janvier 1907 parce qu'ils n'avaient pas de
ballons.

Ascensions scientiliqjies. — M. Paul Bordé demande si le Comité de l'Aéro-Club consenti-

rait à maintenir les conditions spécialement faites pour les ascensions inlernalionales. pour

des ascensions scientifiiities a\anl lieu à d'autres dali'S. quand ellos n"aui-ont pu avoir lieu

aux jours prescrits. 11 sniili.iiterait aussi de suiipi-inier le cube minimum de 1.200 mètres.
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DlXER MENSUEL DU 3 JANMER 1907

Le dîner du nouvel an. à l'Aéro-Club de France, a été des plus brillants, sous la présidence

de M. Henri JuUiot, l'éminent ingénieur du Lehaudy et du Pairie, entouré de MM. le comte
Henry de La Vaulx, le comte de Castillon de Saint-Victor, Victor Tatin, Ernest Archdeacon,

Paul Tissandier, François Peyrey, Georges Le Brun, Maurice Mallet, Georges Blanchet, André
Delattre, Paul Rousseau, Auguste Nicolleau, René Gasnier, Fauber, docteur da .Çilva, Maurice
Monin, James Bloch, Chauvière, Jean de Vlllethiou, Alfred Leblanc, docteur Chanteaud, Ernest

Zens, André Granet, Charles Levée, Georges Bans, etc.

Dîner me.xsuel du 7 février 1907

Le dîner de l'Aéro-Club de France, dans les salons de 1"Automobile-Club, a été des plus

brillants. M. Léon Barthou, directeur du cabinet du ministre des travaux publics, présidait,

ayant à ses côtés : MAL Santos-Duuiont et C.-F. Baudry, président de l'Aéro-Club du Sud-

Ouest ; Henri Julliot, ingénieur du ballon Patrie ; le comte Henry de La Vaulx, Georges Besan-

çon, Ernest Archdeacon, le capitaine Ferber, Frank Lahm, Victor Tatin, Louis Blériot, Maurice
Adonin, le D' da Silva, Fauber, Ernest Zens, Macqué, Edouard Bachelard, Maurice Mallet,

Chauvière, Alfred Leblanc, A. Farcot, Le Secq des Tournelles, François Peyrey, le marquis
Edgard de Kergariou, Ernest Barbotte, Charles Levée, Georges Le Brun, le D' Chanteaud,
Baucheron, René Gasnier, Bossuet, Helwig, Paul Tissandier, G. Blanchet, Omer-Decugis,
André Pupier, James Bloch, Paul Bordé, le vicomte de Richeraond, Georges Bans. etc.

On a causé aviation et aéroslation, et l'on a porté des toasts aux lauréats des dernières

grandes épreuves.

Les .ascensio."*s au Parc de l'Aéro-Cli;b de France

21 janvier. — 10 h. 30 m. Le Sphinx (l.OOû nf) ; MM. Maurice Monin, E. Barbotte, Alphonse
Monin. Att. à 4 h., à Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise). Durée : 5 h. 30. Distance 25 kil.

21 ianvier. — 10 h. 55 m. Le Korrigan (900 m') ; MM. A. Omer-Decugis, G. Le Brun,
Mme A. Omer Decugis. Att. à 4 h. 55, à Danville (Eure). Durée : 6 h. Distance : 82 kil.

21 ianvier. — 11 h. 15 m. Eole I (1.2Ô0 nf) ; MM. R.-R. Gasnier, A. Schelcher, Briquard
frères. Att. à 4 h. 15. à l.a Ferté-Vidame (Eure-et-Loir). Durée : 5 h. Distance : 98 kil.

27 janvier. — un aviateur en ballon. — 10 h. 45 m. Le Sphinx (1.000 m') ; MM. M. Monin,
le capitaine Ferber, Mme F. Ferber. Att. à 1 h. 15, à Viheneuve-Saint-Georges. Durée : 2 h. 31).

Distance : 24 kil. Vitesse moyenne très faible : 10 kil. à l'heure environ.
Aviateur impénitent, le capitaine Ferber était demeuré longtemps sourd à la grâce aéros-

tatique. Il en fut touché brusquement aux fêtes de Bordeaux et ascensionnait à bord du
ballon La Càte-cVArgent. (Voir compte rendu spécial.) La grâce a si bien opéré que le savant
champion du vol mécanique n"a guère tardé, on le voit, à remonter en nacelle. Les aviateurs

conservent évidemment un de leurs chefs, mais les ballonniers ne sont pas médiocrement fiers

de leur nouvelle recrue.

2 lévrier. — une nuit de gel en ballon. — 8 h. 35 S. Le Sylphe (1.600 m') ; MM. Paul
Tissandier, Léon Barthou, François Peyrey, Mme Lafaurie, Atterrissage le 3 février, à 5 h. 15

du m., à iMontgaugnier (Vienne) entre Poitiei's et Parthenay. Durée : 8 h. 40. Parcours ;

302 kil.

Cette ascension fut exécutée par la nuit la plus froide peut-être de ce rigoureux hiver.

A 11 h., le thermomètre-fronde marquait —12° et le thermomètre ordinaire est descendu à —16°.

Les boissons étaient complètement gelées comme le lest qu'il fallait débiter au couteau. Le
givre couvrait les appareils, les moustaches et la barbe des aéronautes. Entre Chartres et

Châteaudun, la terre couverte de neige offrait le saisissant spectacle d'un paysage polaire.

3 février. — 11 h. 35 m. Le Bengali (600 m") ; MM. Monin, Suzor. Att. à 2 h. 35, à Le Trem-
blay-le-Vicomte (Eure-et-Loir). Durée : 3 h. 5. Distance : 70 kil.

9 lévrier. — 10 h. 30 m. Icare (l.OOû m') ; MM. marquis E. de Kergariou, P. Bordé, lieute-

nant Bellanger. Att. à 4 h. 30, à Vauxchelles, près Noyon (Oise). Durée : 6 h. Distance : 98 kil.

16 lévrier. — Les ballons parisiens et le massif central. — Deux ballons partaient ce
jour-là du Parc de l'Aé. C. F., à 3 h. d'intervalle : à 7 h. du s., LIcare (1.000 m') ; MVI. le mar-
quis de Kergariou, le lieutenant Bellanger ; à 10 h. du s.. Le Sphinx ; MM. Maurice Monin,
Ernest Barbotte.

Or, malgré ce départ presque simultané, après une durée de voyage à peu près identique, et

un parcours de même longueur, ou peu s'en faut, il y a plus de 280 kil. d'écart entre les

points d'atterrissage des deux ballons.
UIcare descendit à 8 h. du m., à Eygurande (Corrèze), où le marquis de Kergariou tint à

s'arrêter, parce qu'il compte dans le pays de nombreux amis. Durée : 13 h. Distance : 360 kil.

environ.
Le Sphinx reprit terre à 10 h. du m., à Saint-Jean-de-I-osne (Côte-d'Or). Durée : 12 h. Dis-

tance : 360 kil. Altitude maxima : 3.500 m. Température minima :
— 7°.

Les deux ballons purent reconnaître Gien et c'est au sud de cette ville que la divergence
de route s'établit. Illustration saisissante de l'influence du massif central sur les vents du
Nord qu'il divise en deux courants comme une étrave de navire.

La direction prise par L'Icare est rarement suivie par les ballons partis de Paris. Rappe-
lons toutefois un atterrissage du comte de La Vaulx à Mauriac, en 1900.

Dons pour la Bibliotii£:que, le Musée et les Archives
Un statoscope système Roger Aubry, don de l'inventeur.
5.000 miles in a balloon (5.O00 milles en ballon), par Frank H. Butler, 1 plaquette, don de

l'auteur.
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Avec Léon Serpollet, mort à Paris, le 12 février 1907, vient de disparaître, ime des
personnalités les plus éniinente.s et les plus sympathiques du monde automobile. Xé à
Culoz, le 4 octobre 1858, Léon Serpollet, qui avait montré de bonne heure, le« plus remar-
quables aiîtitudes pour la mécanique, invente tout jeune sa fameuse chaudière à vapori-
sation instantanée; il l'applique aussitôt à la locomotion sur routes. L'automobile à vapeui
lui doit d'inoubliables succès; il en fut le champion par excellence, et le technicien déniai.

Il nous est enlevé à 48 ans, en pleine force, après avoir vu venir sans trembler, une mort
qu'il savait prochaine.

La mort de l'illustre ingénieur sera vivement ressentie aussi dans les milieux aéronau-

" Cliclu' du Cliaiiffeur
"

Léon Serpollet.

tiques. De tout temps, Léon Serpollet s'était intéressé aux questions de locomotion

aérienne, dont l'imjîortance et l'avenir ne pouvaient échapper à un esprit aussi profond

et aussi ingénieux. Il fit sa première ascension en juin 1893, avec son ami Archdeacon.

Le 24 mars 1890, à bord du Pionnier, en compagnie de MM. Ernest Archdeacon et le comte
de La Valette, il participait au fameux voyage Paris-Mézières en 2 heures, relaté par

M. Archdeacon, dans YAcropliile de mars-avril 1895. En 1896, à l'issue d'une nouvelle

excursion aérienne, à bord du Toiiring-Clu}), un diner réunissait à la villa de l'Automobile-

Club de France, Léon Serpollet, le comte de La Valette, Emmanuel Aimé, Michelin,

Besançon, Vernes, Hermite, et, pour la première fois, fut sérieusement envisagée l'idée

d'un groupement aéronautique dont la dénomination : Aéro-Club, fut même choisie. Léon
Serpollet était, d'ailleurs, membre de l'Aéro-Club de France depuis sa fondation officielle,

ou presque.

On lui doit un intéressant projet d' <( appareil destiné à s'élever, à se soutenir et à s>

diriger dans l'atmosphère », projet publié dans VAêrophilr de juin 1903 et qui permet de

ranger son auteur parmi les pionniers de l'aviation. Qui sait quels services cette puis-

sante intelligence eût rendus à la science aérienne, si le labeur et les soucis de la grande

industrie n'avaient fini par l'absorber tout entière? A. Ci.éuy

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Parmi les distinctions homirifiques lécennucnt accordées, voici celles qui intéressent

plus particulièrement le monde aéronautique. Sont promus :

Officiers de VInsirurfion pulïliqiir : MM. :

François Peyrey, notre distingué confrère et collaborateur, aussi bon aéronaute que

parfait lettré, dont les verveuses chroniquets savent allier le charme de la forme à la suret S

de la documentation. Membre du Comité de direction de l'Aéro-Club de France.

Paul Bordé, membre de la Commission scientifique de l'Aéro-Club de France, vice-pré-

sident de la Société française de Navigation aérienne.

Lanneluc-Sanson, président de l'Automobile-Chib bordelais, membre d'honneur de

l'Aéro-Club du Sud-Oue«t.
Fernand l'anajou, le dévoué trésorier de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Officier (VAcdiJéniic :

M. Ernest Barbotte, .secrétaire général de l'Académie aéronautique de France, membre
de l'Aéro-Club de France dont il est un des pilotes les plus en vue.
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De la rapidité avec laquelle les aviatears
s'opientetit vers l'avenip

La démonstration publique du vol par aéroplane à peine faite, voilà que les aviateurs

s'orientent nettement vers l'avenir. L'avenir c'est la vitesse : — nous cherchons la vitesse.

J'ai montré dans la théorie mathématique de l'aéroplane dans l'espace (1), qu'un
aéroplane étant donné, il avait une vitesse de régime et une seule. Pour doubler sa

Nouvel aéroplane Santos-Dumont
Surface: li^- — Poids : 280 kilog.

Moteur actuel : 50 HP Antoinette
» futur 100 HP Antoinette
A. gouvernail de profondeur
B. gouvernail de directino

Aéroplane Antoinette l^^"^ à deux places construit sur
les plans du capitaine Ferber et de l'ingénieur Levavasseur.

Surface : 25 ''"^ _ Poids : 500 kilogs
Moteur: 100 HP Antoinette.

A. Gouvernail. — C. Loke pitt. — D. Moteur.

Nouvel aéroplane Blériot.
Surface : IS'"^ _ Poids : 260 kilogs

Moteur : 24 HP Antoinette.

vitesse, il faut, ou multiplier la puissance du moteur par huit, ou diviser par deux l'angle
d'attaque, ou diviser par quatre sa surface, ou combiner convenablement ces trois moyens.

Multiplier par 8 la puissance, est difficile actuellement, et d'ailleurs, pas à la portée de
toutes les bourses. M. Santos-Dumont, cependant, que rien n'arrête, passe de 50 à 100 che-

(1) Revue d'artillerie, octobre 1905.
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Diviser par 2 l'angle d'attaque est difficile, car cela veut dire : « Réduisez la surface
nuisible qui résiste à l'avancement au quart de sa valeur, construisez un aéroplane très fin
dans le sens attaché en marine à ce mot. » M. Santos-Dumont construit dans ce but ses

surfaces en acajou verni et M. Blériot abandonne la double surface qui résiste trop.

Diviser la surface portante par 4 est facile : l'un et l'autre ont adopté cette solution.

A mon avis, c'est bien tentant, mais imprudent. Si l'on s'enlève ce sera magnifique;
mais il faut pour cela s'enlever, c'est-à-dire atteindre sur le sol pour le départ, la vitesse

convenable. Or, nous sommes bien fixés aujourd'hui, soit par mes expériences en chute
libre, soit par les expériences de Santos-Dumont, nous savons que la vitesse de régime d'un
aéroplane de 300 kilogr., pour 50 m. de surface, est d'environ 10 m. par seconde, la

vitesse de régime d'un aéroplane de 300 kilogr. et 13 m. de surface, sera de 72 kil. à
l'heure, et c'est cette vitesse-là qu'il faut réaliser sur le sol d'abord 1

Je crois que M. Santos-Dumont avec 50 chevaux et M. Blériot avec 24 chevaux, étant
donné qu'ils mettent leurs hélices en prise directe, ne pourront pas obtenir cette vitesse.

Si ces inventeurs démultipliaient leur hélice, ce serait différent, comme le démontre ma
théorie des hélices propulsives, communiquée à l'Académie (1). Au contraire, avec 100 che-

vaux en prise directe, M. Santos-Dumont aura, je le crois, excès de force.

Quoi qu'il en soit, dans l'aéroplane que je construis en ce moment, en collaboration

avec Levavasseur, l'inventeur du moteur léger, sans lequel aucun de ces essais ne serait

possible, nous ne divisons la surface que par 2, soit 25 mq., nous contentant ainsi d'une
vitesse de régime prévue de 60 kil. à l'heure. Ce sera déjà très intéressant.

Au point de vue de la stabilité, M. Santos-Dumont fait une volte-face complète, il met
derrière ce qui était devant et réciproquement. C'est logique, il se conforme à la nature
et cette fois il sera stable dans le vent — mais que vont dire les nombreux imitateurs
qui ont commandé servilement comme de véritables moutons de Panurge, des aéroplanes
semblables au XIV bis de célèbre mémoire ! Ils ne semblent pas avoir compris que si

l'inventeur brésilien s'est élevé, c'est qu'il a pu mettre à boa-d la force suffisante, ce

n'est pas à cause de la forme de son appareil. Il faut bien comprendre que la solution du
jjroblème est aujourd'hui entre les mains de n'importe qui, que toutes les surfaces vont
A-oler, il n'j' a qu'à les pousser. Seulement cela se fera plus ou moins tôt — plus ou moins
bien à cause des formes plus ou moins simples et de la commodité plus ou moins grande
de manœuvre des gouvernails.

Au point de vue de la stabilité, la conception actuelle de M. Blériot est certainement
excellente, parce que les lignes d'écoulement de l'air sont soigneusement respectées. A
défaut d'une théorie de l'hydrodynamique des fluides, encore inexistante, parce que l'inté-

gration des équations est trop difficile, j'aime assez donner pour l'équilibre des aéroplanes,

l'image suiva"nte : <( Imaginez l'aéroplane dans un courant d'air ayant sa vitesse de régime;
puis solidifiez cet air par la pensée, enlevez l'aéroplane et regardez. Si vous voyez une
bonne selle, bien creuse, bien profonde, avec des bords bien arrondis et non déchiquetés,
vous êtes en présence d'un aéroplane stable. »

Et bien en faisant cette opération avec l'aéroplane Blériot, vous trouvez que certaine-

ment il est stable. Je crois donc pouvoir prédire que s'il est assez solide, il volera d'une
façon parfaite dès qu'il aura la force suffisante (2).

Au point de vue de la solidité j'ai toiijours peur que le monoplan qui est si peu contre-
venté, manque de résistance à l'atterrissage, et c'est pourquoi, jusqu'à présent, j'ai

toujours construit des formes genre Hargrave qui jouissent des propriétés d'une poiitre

armée. Malgré cela je cède aujourd'hui à mon collaborateur Levavasseur, car tant pis

pour l'atterrissage, si le parcours est beau !

Pour le lancement, M. Blériot le fera sur deux roues ; mais M. Santos-Dumont, Leva-
vasseur et moi, nous partirons sur tine seule roue. Pour être juste, il faut rappeler que
c'est de cette manière que dès le 17 décembre 1903, les frères Wright ont lancé leur pre-
mier appareil à m.oteur. Pour justifier cette façon de partir qui paraît à première vue
extraordinaire, il suffit de rappeler qu'il faiit j^asser sans secousse du milieu terrien au
milieu aérien. Dans le milieu aérien la résistance de l'air ciquilibrera la traction du
moteur et le poids total. Pour qu'il n'y ait pas discontinuité au moment du changement
de milieu, il faut organiser la réaction du sol, de manière qu'elle soit unique et puisse
équilibrer la traction du moteur avec le poids total (3). On est ainsi conduit à n'employer
qu'une seule roue placée à l'aplomb de l'endroit oîi s'appliquera la résistance de l'air.

Sans doute y aura-t-il au début, surprise pour le conducteur, mais couune les mouvements
de t'ouvernail pour l'équilibre seront sur terre, les mêmes que dans l'air, on peut dire que
si l'aviateur ne s'en tire pas sur terre a fori'iori. dans l'air ne s'en tirera-t-il pas non plus.

Quoi qu'il en soit, ce qui précède montre que l'année 1907 sera fertile en en.<eignemouts.
Capitaine F. Feiiueu

(l'i Comptes rendus fin ?1 janvier 1007.

(2 Soit .50 clievaiix en prise directe, on 2-1 chevanx avec démnlliplication.

[?,\ C'f?t pour la même raison que j'avais, pour mes lancements sans moteur, suspendu mon aéroplane
à un cable par un seul point.
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LAéro-Club du Sud-Ouest

Commémore

la traversée aérienne des Pyrénées

par Fernandez-Duro

Recevoir dans l'atmosphère tiède et par-
fumée d'une salle aux peintures charmantes^
maniérées, rappelant le voluptueux dfx-hui-
tième siècle; offrir à des camarades une chère
délicate et digne de la table des dieux ; des
vins admirables — âme puissante et douce
du beau pays de Gironde — leur faire goûter
nue partie de concert au programme sobre
et sûr, puis des pas savants de ballerines ; le

lendemain, convier ses invités à une croisière

par l'océan atmosphérique — à tout cela

l'Aéro-CIub du Sud-Ouest excelle. Peut-être,,

à la rigueur, 'serait-il possible d'égaler une
aussi somptueuse hospitalité. Mais il convient^

sans plus, de prendre pour modèle la haute
courtoisie et l'amabilité exquise dont M. C.-F,

Baudry, jDrésident du Club aéronautique bor-

delais et tous les membres de la Société,

firent de nouveau preuve les 22-23 janvier. Aussi, est-il déplorable de ne pouvoir lea

remercier chacun en particulier.

L'Aéro-Club du Sud-Ouest avait prié à ces fêtes, l'Aéro-Club de France et le Real
Aero-Club de Esijaiïa, afin de commémorer le raid sjilendide de Fernandez Duro. L'an-

passé, Fernandez Dure, seul à bord de son ballon El Cierzo, franchissait, non seulement
la partie la jilus élevée du massif pyrénéen, mais l'Espagne entière, puisque El Cierzo,.

après 15 heures d'un voyage de 704 kil., atterrissait au pied de l'énorme Sierra. Nevada^
dans la campagne de Grenade — à Guadiz. La nuit fut terriblement froide au-dessus du
pic d'Anie et du pic du Midi d'Ossau. Duro dut couper au couteau le sable congelé de
son lest ! Mais il possédait une belle âme énergique. N'avait-il pas, avant de faire construire
ses ballons Avion, Alcotan, Cierzo, Hiirncan, coiivert en vingt-quatre jours, l'énorme
distance qui sépare Paris de Moscou, sur une petite automobile de 12 chevaux?

Mais depuis le 9 août, au cimetière de Saint-Jean-de-Luz s'allonge le corps de Fer-
nandez Duro! Tous les aéronautes de tous les pays l'ont pleuré. Quel dommage pour
l'Idée aérienne que la perte d'un tel pilote immédiatement signalé par des prouesses spor-
tives remarquables dont je rappelerai, sans plus tarder, les principales : Un an après
sa première ascension, il se classe second dans le Grand Prix de l'Aéro-Club de France
(Paris-Lindenau, en Moravie, 1.080 kil. en 13 h. 56); il accomplit la première traversée-
réelle des Pyrénées; puis Barcelone-Salces (380 kil. dont 310 au-dessus de la Méditer-
ranée). Sa vie aérienne n'a duré que deux années, deux années admirablement remplies.
Au moment oii la fièvre typhoïde vint briser son rêve de gloire, il préparait des expé-
riences d'aéroplane à moteur et allait, le mois suivant, prendre part, comme champion
de l'Espagne, à la Coupe aéronautique Gordon-Bennett. Il avait, en outre, fondé le Real
Aero-Club de Espana.

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest, on a chanté sa plus magnifique prouesse. Mais là-bas,
la tombe du cimetière de Saint-Jean-de-Luz était tonte fleurie. M. C.-F. Baudry a d'infi-
nies délicatesses. Al'Aéro-Club du Sud-Ouest on a clamé la victoire de ce conquistador
de l'atmosphère. Mais de son portrait, à la place d'honneur, Fernandez Duro laissait
tomber sur nous le regard de ses beaux yeux mélancoliques. Il semblait, à considérer la
physionomie fine et douce du niort au milieu de jeunes hommes à la vie exubérante,
que la scène était soudainement transportée aux époques antiques, à Sparte, ou bien
dans la vieille Gaule, au temps où l'on gratifiait les défunts d'une piété héroïque, brutale
et magnifique.

La table du banquet, fleurie avec un goût exquis aux couleurs espagnoles, se dressait
clans le magnifique salon Louis XVI du café de Bordeaux.

^
M. C.-F. Baudry avait à sa droite : le colonel Vives y Vich et M. Besançon, secrétaire

gênerai de VAé. C. de France; à sa gauche : le comte de La Vaulx, vice-président de
1 Ae. C. de France, et M. Congosto, consul d'Espagne.
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Parmi les autres invités espagnols, parisiens et bordelais : MM. le marquis de Marin,
le lieutenant Herrera, Boman-Sanchez Arias et Luis Cienfuegas, délégués du Real Aero-
Club de Espaiïa. MM. le comte de Castillqn de Saint-Victor, Paul Tissandier, Pierre Per-
rier, François Peyrey, capitaine Ferber, Maurice Mallet, marquis de Kergariou, Charles
Levée, Alfred Leblanc, Maurice Monin, délégués de l'Aéro-Club de France : Lanneluc-
Sanson, président de rAutomobile-Club bordelais; Boyer, directeur du Grand-Théâtre de
Bordeaux.
MM. Laurent Sens, vice-président de l'A. C. S. O. ; le vicomte Charles de Lirac, secré-

taire général de l'A. C. S. O. ; Fernand Panajou, trésorier de l'A. C. S. O. ; Alfred Duprat,
conservateur du matériel de l'A. C. S. O. ; J. Briol, Henri Gounouilhou, membres d'honnevir

de l'A. C. S. O. ; Marcel Gounouilhou, Louis Gonfreville, Cli. Villepast-our, Pobert Seguin,
Paul Léglise, pilotes de l'A. C. S. 0.; MM. E.-J. Guenon, Jiel-Laval, Ma.ssart, E. Fran-
çois, le vicomte Maurice de Lirac, Charost, Bradley, Henry Peyrard, Lacour, Gabriel
Beaumartin, Charles Pépin, Alfred Queulain, Maurice Chaumette, le chevalier de Wawack
Adlar, de Montbel, Marquis-Sébie, Joseph Maurel, de Gaulne, Damas, membres de
l'A. C. S. O.
Xos excellents confrères de la presse parisienne et bordelaise : MM. Georges Bans

iLes Sports), Paul Berthelot {La Petite Ciionde), Maurice Martin {La Gironde), Georges
Amigues (La France de Bordeaux, et du Sud-Ouest et l'.-li//o), Sajus (Le youvelliste de
Bordeaux).

Le menu était exquis et trop digne de la vieille réputation gastronomique bordelaise,

pour n'être pas, par exception, publié eu entier.

Crème Germiny — Paupielles de soles .Toinvillp — (Châtoau Climons irxw — Mipnon de
bœuf à la LucuUus — (Ségur 18931 — Poulardes du Mans fi la d'Albufora — (Moulon-Rothsrhild
lS95i — Sorbets au cherry-brandy — Gigue de chevreuil grand-vcneur — (Margaux 1900' —
Purée de marrons — (Paimer lS'.i9i — Asperges d".Argenfeuil mousseline — rCos-d'Estournfi)
1870) — Mandarines sibériennes — Dessert — Corbeilles de fruits — Champagne J.-H. Munnn
cordon rouge.

La couverture du menu, superbe aquarelle due à M. .Alfred Duprat. le distingué
pilote de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, comportait comme motif principal le poi'trait-médaillon de
Fernandez Duro, décoré au.\ couleurs des trois Clubs d'Espagne, de Paris et de Bordeaux.

M. C.-F. Baudry fut le premier barde du festin. Il dit, profondément én)u, ces phrases

énergiques :

Messieurs,

Il y a aujourd'hui un an, jour pour jour, celui doni nous célébrons la mémoire, arrivé

depuis quelques heures à Pau, voyait avec joie le vent s'établir franchement dans la direction

nord-sud et faisait hâtivement gonfler son ballon. Seul, sans amis pour lui donner ces encou-
ragements, ces étreintes cordiales qui forliiient le cceur pour les grandes entreprises, il

montait en nacelle et donnait le signal du départ. C'était la fin du jour. Dans la brume d'un
soir d'hiver, se dressait devant lui, neigeuse, la chaîne des P\-rénées, tel un mur vertical et

semblant inaccessible. Ce mur, le franchii'. c'était la gloire. Ce mur, se heurter à lui, c'était

presque sûrement la mort. Duro n'hésita pas.

Vous savez, messieurs, que notre tant regretté camarade fit mieux que franchir les

Pyrénées, puisiiu'en cette nuit mémorable, il traversa toute la péninsule Ibérique et ne s'arrêta,

au lever du jour, qu'au pied de la Sierra Nevada, dans la riante .Andalousie.

Nous autres aéronautes, seids peut-être, pouvons mesurer ce qu'un tel voyage représente

à la fois de science el d'habileté, de .sang-froid, d'énergie et d'abnésation de soi-même. Parti

précipitamment, Duro, vous le savez, n'avait même pu emporter une lampe électrique et c'est

à la lueur de son cigare qu'il lisait les indications du baromètre et du statoscope. l.e froid fut

.tellement vif, en cette nuit de janvier et par ces hautes altitudes, que le lest, huniide au départ,

se congela en blocs rigides qu'il fallut découper au couteau.

Gelées aussi les provisions mises en hâte dans les soutes. Des flocons de neige tombaient,

le givre raidissait les cordages ; tout était glacé, sauf le cœur de l'héro'iquo aéronaute.

Un moment, la nacelle, arrêtée dans sa course, eut un brusque soubi-esaut. l.e guidernpe

^^•tail pris, dans des rochers sans doute. Le baromètre indiquait près de 3.000 mètres. La nuit

était complètement noire, sans même...
Celle ohs:cure clarté qui tombe des étoiles.

Paisil)lemenl. sans se presser, Duro coupa la corde, jeta du lest et reprit sa route vers le

Sud. Son cœur était cuira.ssé de ce triple airain dont parle le poète.

Hélas ' messieurs ce nol'lo cd'ur n'est plus. A vingt-neuf ans. une maladie traîtresse el

imprévue l'a enlevé brus(|uement au sport et â la science. Quek|ue grands que fiissenl ses

exploits il n'avait, néanmoins, pas encore donné sa mesiu'e. Rarement, 1 aoi-oslation conçut

plus belle espérance. Que n'eûl-il pas fait ce vaillant, que le Cid n'eût pas renié pour son bon

compagnon? , . ^ r. i w /-i ^
Duro n'est plus, messieurs, mais son o-uvre n'est pas morte avec lui. Ce Royal-Aéro-UUD

d'Espagne, dont il fut le fdiidalrur. csl. lui. debout, vivant et glorieux.
,

Sous l'auguste et précieux patronage du plus sportif des rois, les compagnons, les amis ne

Duro. suivent la route qu'il a tracée. C'est la gloire de cette école d'énergie qu est le sport

aéronautique... c'est .sa gloire, messieurs, que les hommes, que le? courages ne lui aient jamais

fait défaut : l'no anilso. non dr[ici( aller.
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Messieurs, c'est un grand honneur pour l'Aéro-Club du Sud-Ouest — et celui qui vous
parle ressent vivement, ce soir, l'orgueil d'être son président, — c'est un grand honneur pour
nous de recevoir les délégués du Royal-Aero-Club d'Espagne et les représentants de la vaillante

armée espagnole. Je vous remercie profondément, monsieur le colonel Vives y Vich, d'avoir

interrompu ces travaux qui font l'admiration du monde aérostatique pour venir demain,
conduire dans les airs le nouveau ballon de notre Club, le Fernandez-Duro. Je remercie aussi

de tout mon cœur vos si distingués compagnons, qui n'ont pas reculé devant un long voyage
pour venir s'associer, en ce glorieux anniversaire, au pieux devoir, au respectueux hommage
des aéronautes bordelais envers votre héroïque camarade. I^'aérostation sait, elle aussi, honorer
ses morts.

Et vous, chers amis de l'Aéro-Ciub de France, merci aussi d'être venus. "Vous savez combien
nous vous aimons, combien nous sommes heureux, plus que je ne puis le dire, chaque fois

que vous êtes parmi nous. Ce sport aéronautique, c'est vous qui l'avez créé ; c'est à votre

lumière qu'éclosent les Duro ; c'est de vous que notre tant regretté camarade a reçu ses pre-

mières leçons. D'un pareil disciple, vous pouvez, à juste titre, être fiers. C'est à vos pilotes

que Duro prit cette noble émulation sportive qui lui fit faire de si grandes choses, la traversée

des Pyrénées et cette longue course sous la tempête, de Paris en Hongrie, lors de votre Grand
prix de 1905, et ce superbe voyage au-dessus de la Méditerranée. ("Vous vous en souvenez
certainement, monsieur le lieutenant Herrera). Et si la terre fertile d'Espagne, cette terre

féconde, se pare depuis quelques années d'une si belle floraison d'aéronautes, c'est que Duro
en avait rapporté la semence de Paris, de l'Aéro-Club de France.

Mes chers collègues de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, pour recevoir dignement à Bordeaux nos
hôtes illustres d'Espagne et de Paris, nous n'avons pas les ressources d'une capitale. Nous
n'avons que notre cœur, notre amitié, notre admiration pour leurs exploits. Nos hôtes excuse-
ront, dans leur indulgence, notre modeste hospitalité, en considération de notre ferveur aéro-
nautique. Puissions-nous toujours nous inspirer des grands exemples qu'ils nous donnent ;

puissions-nous, souvent aussi, nous retrouver avec eux et réunir dans notre Aquitaine, cette

étape sur la route de Paris à Madrid, les aéronautes latins du Midi et du Nord.
Chers camarades du Sud-Ouest, levons nos verres bien haut, bien haut, au Royal-Aéro-Club

d'Espagne et à l'Aéro-Club de France, Ihonnem' et la gloire du sport aéronautique.

A son tour, le colonel Vives y Vich, chef des aérostiers espagnols, sut tix>uver des

paroles dignes d'une généreuse et courtoise nation. Il remercia congrument l'Aéro-Club du
Sud-Ouest, rappela que l'aérostation espagnole fut fondée par Duro en 1905, porta la

santé de l'Aéro-Club de France ce l'Aima mater de l'aérostation universelle » et termina
par ces mots d'une belle ampleur : (( La légende veut que la dernière bataille du Cid
fut gagnée par un mort — le Cid en personne — emporté sur un cheval pour le laisser

supposer vivant. Aujourd'hui, l'Aéro-Club d'Espagne gagne ses batailles avec le souvenir
de son cher grand mort. »

Au nom de l'Aéro-Club de France, le comte Henry de La Vaulx, la voix vibrant
d'une émotion intense, prononça les paroles suivantes :

Mes chers collègues,
Ce m'est un bien agréable devoir de venir, à mon tour, après le colonel Vives y Vich, remer-

cier l'Aéro-Club du Sud-Ouest et son dévoué président, M. Baudry, de l'hospitalité grandiose
qu'ils offrent, ce soir, aux délégués de l'Aéro-Club de France. Merci, également, pour l'idée

généreuse qui inspira cette réunion, toute à la gloire de l'aéronautique hispano-française.
Certes, je ne referai pas après vous, messieurs, le panégyrique de Fernandez Duro. Son nom
est, dans nos cœurs, synonyme de courage et de probité sportive et s'il était aimé et estimé
à Madrid et à Bordeaux, il l'était peut-être encore plus à l'Aéro-Club de France où. nous avons
assisté à ses premiers pas et avions compris, dès le début, la noble ambition de ce sportsman
d'élite.

Aussi, l'Aéro-Club de France est grandement reconnaissant à son filleul préféré, l'Aéro-
Club du Sud-Ouest, d'avoir eu cette pensée émotionnante de commémorer la date à jamais
célèbre de la première traversée réelle des Pyrénées en ballon. Aucune société n'était mieux
placée que la vôtre, mes chers collègues, pour réunir, en un banquet vraiment fraternel, les

amis et les admirateurs que Duro possède au delà et en deçà de ce massif montagneux qui,

du moins, ne nous sépare que physiquement.
Je lève mon verre à l'Aéro-Club du Sud-Ouest, à son infatigable président et à la prospérité

toujours croissante de l'aéronautique dans les deux nations sœurs.

L'hymne espagnol et la Marseillaise, écoutés debout, clôturèrent les toasts, et de lon-

gues acclamations retentirent.

*
* *

Le lendemain, cependant qu'une fanfare de trompes de chasse chantait leur départ,

six ballons s'^envolèrent. Ils portaient, chacvm, les gonfalons des trois clubs : bouton d'oT

et rouge (Real Aero-Club de Espaiïa,) ; bouton d'or et bleu (Aéro-Club de France) ; blanc
et rouge (Aéro-Club du Sud-Ouest).

Ils s'envolèrent par un vent d'est-nord-est, et de Bordeaux l'Océan est tout proche.
C'est assez dire que les ascensions furent forcément brèves ; les atterrissages se produisi-

rent à quelques kilomètres du littoral, en deçà de la ligne des étangs.
Le Fernandez-Duro (1.200 m'), dont c'était l'inauguration, était piloté par le colonel

Vives y Vich qu'accompagnaient le comte Henrj^ de La Vanlx et le vicomte de Lirac,
secrétaire général de l'Aéro-Club du Sud-Ouest. Puis, dans l'ordre suivant s'élevèrent :
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L'Indécis (900 m'). Pilote : M. Paul Léglise (A. C. S. 0.) ; passagers : MM. le comte de Cas-
tiUon de Saint-Victor (Aé. C. F.j, Gaspar Cienfuegos (R. A. C. E.}. — La Côle-d'Arqent (900 m')
Pilote : le lieut. Herrera (R. A. C. E.) ; passagers : MM. le capitaine Ferber (\é C F 1 oui
exécutait sa première ascension ; Ch. Villepastour (A. C. S. 0.:. — Le Cadel-de-Gascognè (TiO m*)
Pilote : M. Gonfreville (A. C. S. 0.) ; passagers : MM. Georges Besançon (Aé. C F ) Charles
Levée (Aé. C. F.). — Le Lanturln (5iO m'). Pilote : M. Paul Tissandier (Aé. C F ) oàssaffer •

le marquis de Marin (R. A. C. E.).
>- ^-z i pu^^ager .

Carte des atterrissages des ballons élevés de Bordeaux le 2."5 janvier 1907.
(Le 1' Herrera, pilotant La Côte-d'Argent atterri le plus près de Mios. gagne le prix fondé par M. Queiilain).

A La Bastide, aussitôt après le départ du Fernandez-Duro , aunoiicé par une bombe,
le ballon La Belle-Rélène (1.600 m'), prit l'atmosphère, monté par MM. Alfred Duprat,
pilote (A. C. S. O.); le marquis de Kergariou (Aé. C. F.)^ Alfred Leblanc (Aé. C. F.),

Charost, Charles Pépin (A. C. S. O.).

M. Maurice Mallet, ingénieur constructeur de l'escadrille aérienne qu'une bonne bri.se

poussait dans la direction d'Arcachon, avait présidé aux départs avec sa science habituelle.

De nombreuses automobiles conduites par les membres de l'A. C. S. O. rejoignirent les

ballons à l'atterrissage et le soir même tous les aéronautes, de retour à Bordeaux, pouvaient
échanger leurs impressions sur cette superbe journée sportive qui a couronné dignement
l'éclatant succès des manifestations aéronautiques organisées par l'Aéro-Club du Sud-
Ouest. (Voir sur notre carte, l'indication des différents atterrissages.) Le lendemain,
les délégations espagnoles et parisiennes, prenaient congé, bien à regret, de leurs amis
bordelais, emportant l'ineffaçable et reconnais.sant souvenir de la cordiale et magnifique
réception dont ils avaient été l'objet.

Certains des aéronautes parisiens gagnèrent Pau où les appelaient un concours de

ballons de petits cubes qui eut lieu le 28 janvier. Ces (( petits cubes » {x>rtaient naturelle-

ment des noms puérils et charmants : Lantvrlu (M. Paul Léglise et le vicomte de

Montauzon), Ludion (MM. Paul Tissandier et Pierre Perrier), Acro-('hth-IV (M. Ernest

Zens), JjC Fol (le comte de Castillon et le comte de la Tuite), Enlc-II iM. René Ga.snier

et le duc de Brissac), Floréal (marquis flé Kergariou), Eilati (MM. Charles Levée et

Gonfreville).

Au dernier moment — il soufflait du nord une brise par trop faible et trop incertaine

— les conditions du concours (atterrissage au plus près d'un point désigné à l'avance)

furent changées. Le sort désigna un (( cochonnet » : VAiio-CUih-I]' piloté par M. Erne.st

Zens, et concurrents aériens et voitures de l'Automobile-Chib Béarnais, se lancèrent à

la poursuite du minuscule aérostat. MM. Paul Léglise (Aéro-Club du Sud-Ouest) et

Charles Levée (Aéro-Club de France), remportèrent la palme du rallye aérien, revenant

également à M. Thorn pour le rallye automobile.

Si la brise manqua, le temps fut remarquablement beau et limpide. Les ballons nagèrent

dans l'océan de cristal doré que regrettèrent si fort, au temps jadis, Green, Holland et

Monk-Mason, dans ce voyage célèbre, Londres-duché de Nassau, alors qii'ils rôdaient,

par la fameuse nuit de marbre noir.

rR.VNÇ0I3 PeYHEY
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iA ViAéro-Club du Sud-Ouest
Nouveaux membres reçus du 15 janvier au 5 février :

Sociélaires : MM. 0. Dupuy (MM. C.-F. Baudry et Coumet) ; Laverlujon (MM. C.-F. Baudry
et I^anajou) ; Roger de Lioncourt (vicomte de Montozon et M. Duprat) ; Chanvril (MM. Duprat
et Brioli ; E. Desforges (vicomte de Lirac et M. Ménin) ; G. Massart (MM. Massart père et

-

Duprat) ; Henry Sabai'thez \MM. Gonfreville et Brustier) ; Emile Thomas (MM. C.-F. Baudry et

Jiel-Laval) ; Ameau (vicomte de Lirac et BarlDe).

Correspondants : MM. P. Perrier, Paris (.\é. C. F.) ; Zens, Paris (Aé. C. F.) ; Leblanc. Paris

(Aé. C. F.); Monin, Paris (.\é. C. F.; ; Bruley des Varannes, Vouvray (Indre-et-Loire) (vicomte

de Lirac et vicomte de Montozon).
Avis aux pilotes. — Le Comité de Direction avise les pilotes que le ballon Fernandez-Duro

(1.200 m') leur sera loué par le club" aux mêmes conditions que VAquitaine.

Il en est de même pour les frais de gonflement et d'appareillage.

PRIX ET CONCOURS PERMANENTS POUR 1907
{Suite, voir VAérophile de janvier 1907, page 22.)

Prix de la Mayenne. — (Don du vicomte Jehan de Montozon) 300 fr. au premier pilote

membre (1) du Club, parti de Bordeaux et atterrissant dans le département de la Mayenne
(voyage sans escale).

Prix des Hautes-Pyrénées. — (M. C.-F. Baudry), 200 fr. pour le premier atterrissage dans
le département des Hautes-Pyrénées. Mêmes conditions que pour le prix de la Mayenne. Les
communes appartenant au d"épartement des Hautes-Pyrénées, mais qui sont enclavées dans
le département des Basses-Pyrénées, n'entrent pas en ligne de compte. Par contre, elles

entrent dans le périmètre de la Coupe Bordeaux-Pau.
Prix du Gers. — (M. C.-F. Baudry), 200 ir. Mêmes conditions que ci-dessus.

Prix de la Haute-Vienne. — (M. C.-F. Baudry), 200 fr. Mêmes conditions.

Prix de VAriège. — (M. Paul Brustier), 100 fr. Si l'atterrissage a lieu dans la commune de
Mirepoix. le prix sera porté à 600 fr.

Prix de la Corrèze. — Le vicomte Ch. de Lirac ayant, en 1906, gagné le prix de 200 fr.

fondé par M. Baudry pour le premier atterrissage dans le département de la Corrèze, a créé

un prix de 100 fr. au profit du pilote qui atterrira le premier après lui.

Concours de la « Petite Gironde ». — Un concoui's est ouvert, du 1" janvier au 31 décembre
1907. entre les pilotes (membres d'honneur, sociétaires ou correspondants) de l'Acro-Club du.
Sud-Ouest pour l'atterrissage au plus près des villes de Saintes, Angoulême, Périgueux, Agen
et Mont-de-M'arsan. Départ de Bordeaux ou des communes suburbaines. Voyage sans escale.

Les pilotes ne seront tenus de s'inscrire ni à l'avance, ni au départ. Il suffira qu'après
chaque ascension, susceptible, à leur avis, d'être classée pour le concours, ils remettent, dans
le délai de huit jours, au secrétariat du club, leurs papiers de bord en règle, avec certificat et

carte indiquant d'une manière très précise le point exact de l'atterrissage. Règlements géné-
raux de la F. A. I. ...

Dans la première quinzaine de janvier 1908, la commission sportive de l'Aéro-Club du
Sud-Ouest ét-abhra cinq classements, un pour chaque locaUté (point théorique à partir duquel
seront comptées les distances : l'Hôtel de .Ville).

Trois prix au minimum (objets d'art, médailles, etc., à l'exclusion de prix en espèces) seront
réservés à chaccn des cinq classements. Ces prix seront donnés par le journal La Petite

Gironde.
Toutefois, la commission sportive pourra reporter sur une ou plusieurs séries tout ou partie

des prix attribués à une autre série, si les résultais techniques de cette série sont insuffisants.

D'autre part, un prix spécial offert par le même journal sera attribué à celui des cinq
pilotes classés premiers, (chacun dans sa série) dont l'écart entre le point d'atterrissage et la

localité désignée sera minimum. Ce' prix consistera en un statoscope.

Prix pour atterrissage sur le territoire des communes de la région. — Réservé aux baîion?
partis de Bordeaux.

Par décision du Comité de direction, en date du 21 janvier, les pilotes invités du Real .\ero-

Glub de Espana sont assimilés, pour ces prix, aux pilotes de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, le

montant en espèces étant transformé en objet d'art.

100 fr. à tout pilote qui atterrira (voyage sans escale) dans les communes de Saint-Girons-
de-Blaye (Gironde), Aubie-Espessas (Gironde), Atur (ÎDordogne), Notre-Dame (Dordogne), Saint-'

Sauveur (Dordogne), Segonzac (Charente', (prix offerts par M'. C.-F. Baudry).
100 fr. à tout jiiloie qui. parti.de Bordeaux, atterrira (voyage sans escale ; mais d'une durée

minima de 1 h. 30) à-BouUiac (Gironde), (M. L. Sens) ; à Léognan (Gironde), (M. E.-J. Guenon) ;

à Quinsac (Gironde), (M. C.-F. Baudry).
100 fr. au premier pilote (voyage sans escale) qui atterrira dans les communes de Paillet,

Rions et Lestiac (Gironde), (M. J. Brioli ; La Roquille (Gironde), (M. Panajou) ; Vayres (Gironde^
(M. Lacour) ; Mios (2^ (Gironde). (M. Queulain) ; à Saint-Thomas-de-Conne (Charente),

iM. Regnault) : dans un cercle de 6 kilomètres de rayon ayant comme centre la Chapellç-d'Arca-
chon, (M. A. de Gaulne) ; et dans le Parc Bordelais, près Bordeaux (M. Duprat).

500 fr. (plus lOO fr. du prix de l'Ariège) au premier pilote qui atterrira à Mirepoix (Ariège),

(M. Brustier).
100 fr. au premier pilote qui atterrira à Parempuyre (Gironde), (M. Pépin), durée minima

du voyage : 1 h. 30 ; à Jarnac-Champagne (Charente-Inférieure), (M. Pépin), durée minima :

2 heures.

(1) Membre d'honneur, sociétaire ou correspondant.

(2) Ce prix a été gagné le 23 janvier par le lieutenant H«rrera, pilote du Real Aero-Club de Espana.
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L'ZléPonaQtiqQe en nmépiqae
La Coupe Gordon-Bennett à Saint-Louis

Nous publions aujourd'hui le plan du dispositif de gonflement adopté par l'Aéi-o-Club

of America pour la Coupe aéronautique Gordon-Bennett qui se disputera cette année

à Saint-Louis. (Voir VAérophile de janvier 1907.) Ce dispositif, comme on pourra en

juger parait des mieux étudiés et de nature à satisfaire les plus difficiles. La capacité du

gazjomètre spécialement affecté au gonflement des ballons, est de 4.000.000 de pieds cubes,

soit 91.000 mètres cubes environ et non 113.UOO m' comme nous le disioais par erreur dans

i-JjLQP'^"-"^^ ^'^ ^ '' ^

Plan montrant la disposition projetée et la cana-

lisation prévue pour le gonflement des ballons delà

Coupe Gordon-Bennett 1907 dans Forest-Park à

Saint -Louis.

notre dernier numéro. Ce gazomètre n'en
demeure pas moins le plus grand (( in the
World » et amplement suffisant pour gonfler

tous les ballons de la Coupe, quand bien
même tentes les nations enverraient des
équipes complètes.

Nous avons déjà mentionné les engage-
ments de l'Espagne et de l'Angleterre en don-
nant les noms de leurs champions. Les Alle-

mands, au nom de la Devttscher Luftschiffer
Verband ont engagé trois ballons : Fommern
(2.200 m'). Pilote : le baron von Hewald, du
Berliner Verein fiir Luftschiffahrt. — Poder-
vlls (1.100 m"). Pilote : le capitaine Hilde-
brandt, du même club. — Dilsseldorf

(2.250 m'). Pilote : le capitaine Hugo von
Abercron ou M. Oscar Erbslôh. Le baron von
Hewald et le capitaine Hugo vou Abercron
défendaient les couleurs allemandes en qua-
lité de pilotes, M. Oscar Erbslôh en qualité

d'aide.

D'autre part, l'Aéro-Club of America a reçu le défi de la Societa aeronautica itahana,

dont les représentants seraient comme dans la Coupe Gordon-Bennett de l'année dernière,

MM. Alfredo Vonwiller, pilote et le lieutenant Cianetti, pilote, montant le ballon Victoria.

Ce défi aj-ant été envoyé à la date du 11 février, il y a lieu d'examiner s'il est valable,

les cartels n'étant plus'recevables réglementairement après le l*^"" février 1907.

On annonce que les champions de l'Aéro-Club of America, sont désignés comme suit :

MM. le lieutenant Frank P. Lahm, le brillant vainqueur de 190G ;
James C. Me Coy, qui

fit en France, en 190(5, une intéressante série d'a^scensions avec M. Lahm, et Alian R.

Hawley qui viendrait prochainement compléter en France, son apprentissage de pilote.

Le lieutenant d'artillerie autrichien Quoïka, de l'Académie aérostatique imi>ériale

de Vienne, denmnde aussi à s'inscrire pour disputer la Coupe aérona^utique Gord<>n-

Bennett. Mais l'Autriche, on le sait, n'est pas encore représentée à la Fédération aéi-o-

nautique internationale. 11 v a là une difficulté qui devra être tranchée, comme celle que

soulève l'engagement tardif" des Italiens. M. Frank S. Lahm, qui repré.sente en Europe

l'Aéro-Club of America, est chargé de faire le nécessaire dans ce but auprès de la F. A. T.

500.000 francs de plus pour les aviateurs
L'Aéro-Club d'Amérique se propose d'organiser une grande cour.se d'aéroplanes. Une

sonnne de oOO.OOO francs est prévue jwur les frais d'organisation et les prix. L'épreuve se

disputerait sur le parcours New-York-Chicago soit 1.280 kilomètres. Les escales seraient

autorisées au nonihi-e do dix au maximum ; un minimum de temps serait imposi- aux con-

currents.
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L'Aéro-Club d'Amériqtie a déjà recueilli 50.000 dollars (2-^0.000 fi^^cs) et espère

bientôt les 50.000 autres dollars destinés à P-rf/"-^!^^^^-.^
P^^^^^Bistp Sdenf

(500 000 francs). Le but de cette épreuve serait surtout, a dit M. J3isliop, piesiaent ae

l'A r A de faire sortir les Wrielit de leur attitude expectante.
.

A ajtuter aux I.TOOOOO francs de prix d'aviation déjà pxx^mis et dont nous donnio-ns

la liste et les conditions dans VAérophile de janvier.

Le mouvement aéronautique.

Après l'Aéro-Club d'Amérique (siège à New-York), dont nous indiquions en janvier la

profp^rl é notons la naissance\le deul nouveaux groupements aéro,nautiques amerioaii s

rAéio-Club de Pluladelphie et TAéro-Club de Saint-Louis qui paraissent appelés ain.i

à un rapide développement.

INFORMATIONS

La Coupe Lahm dont nous parlions en janvier 1907, est d'une valeur de 6.000 francs.

Elle est ouverte non seulement aux pilotes américains, mais encore aux pilotes de toutes

les sociétés ou clubs reconnus par la F. A. I.
. . . -.^ • j i. a

Les pilotes de VAéro-Cluh d'Amérique doivent avoir fait 10 ascensions, dont une de

nuit une seule et deux au moins sons le contrôle de pilotes notoirement expérimentes.
^

Sur demande écrite, le titre de pilote de l'Aéro-Club of America, peut être accorde

nar le Comité aux pilotes des sociétés ou clubs reconnus par la F. A. 1.
^ A. NiCOLLEAU

En dirigeable au Pôle=Nord
Une visite à la baie de la Virgo en 1906. — Les reliques de rexpédition Andrée. — UexpédUion

Wellmnn. — Les projets de M. Wellman pour 1907

riiolo Urban Tradinfj Company-

L'installation de la mission Wellman à la baie de la Virgo (île des Danois, Spitzberg) en 190G.

Nos lecteurs connaissent le hardi projet formé par M. Walter Wellman. (Voir VAéropliile
de janvier, mars et août 1906.) M. Wellnian, chef de la Chicago Record Herald Polar Expédi-
tion, se propose de gagner le Pôle Nord à l'aide d'un dirigealDle spécialement construit dans
ce but. Le départ devait avoir lieu l'année dernière, au mois de juillet ou d'août, de la baie
de la Virgo dans l'ile des Danois, au nord de l'archipei du Spitzberg, à l'endroit même d'où
partit le ballon polaire de 1 infortuné Andrée. Une importante installation y fut créée à grands
frais. Mais, malgré l'activité déployée, les préparatifs ne purent se terminer en temps utile.

Le raid vers le Pôle dut être ajourné h cette année-ci, ajournement qui n'a surpris personne,
pas même le chef de l'entreprise, ainsi que nous l'expliquions en août 1906. Néanmoins,
M. Wellman, dans un premier séjour à l'ile des Danois, a grandement avancé les travaux
nécessaires à une tentative ultérieure. (Voir dans VAérophile de juillet-août 1896 et avril-mai
1897, les cartes de l'île des Danois et de la baie de la Virgo.)

Au cours d'une croisière arctique, M. Ch. Ed. Guillaume, le savant sous-directeur du bureau
international des Poids et Mesures, eut l'occasion de visiter la baie de la Virgo. Il y a
pieusement recueilli les traces de la malheureuse expédition Andrée ; il a pu voir à l'œuvre
M. Wellman et ses compagnons. De son carnet de route, il a bien voulu détacher pour les
lecteurs de VAérophile, les intéressantes notes qu'on va lire. — N. D. L. R.
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Une visite à la baie de la Virgo en I90â

i"ig-. I. Inscription gravée j ar Andrte sur les rorher?.
On distingue aetiitllement le mot « Yirj,'o )x Fi"-. _'.

Autre inscription tracuo par Amirée. Un distin<nie l;i

lettre A initiale de son nuui. —,Fig. 3. Monument coni-
mémoratif de l'estédition Andrée élevé en T.lOO à la
baie de la Virgo par des marins Suédois.

A l'extrême nord de
larchipel du Spitzberg,
sur sa côte ouest, que
réchauffent encore !««

dernières ramifications
du Gulf-Stream, l'île des
Danois offre, dans une
liaie qui s'ouvre dans la
ilirection du pôle, le re-
fuge le plus septentrio-
nal oii les hommes aient
séjourné autrement
qu|en passant. Cette
baie que protège, du
côté de la mer, l'îlo

d'Amsterdam, encore nu
lieu plus septentrionale,
mais inhabitable, et, du
côté de la terre, de
hautes collines en arc de
cercle qui l'enferment
connue une sorte de bon-
bonnière, est tristement
célèbre dans l'histoire
des efforts tentés pour
la conquête du pôle.
C'est là, en effet, que le

malheureux Andrée Ke
prépara à sa téméraire
entreprise, et c'est de

là qu'il partit, le 11 juillet 1897, avec ses
compagnons, Strindberg et Fraenkel.
pour périr misérablement dans les glaces.
C'est là aussi, que s'est installé M. Well-
man, qui veut, à son tour, tenter le
voyage au pôle, en profitant de tous les
progrès que l'aéronautique a accomplis
dans ces dernières années.

Le 23 juillet 1906, vers 10 heures du
^"ioh-, yIle-de-France, qui conduisait la
croisière de \alievue générale, des sciences^
jeta l'ancre dans cette baie pour visiter

j

le leiuleiiiain, la célèbre station. Un prcn
montoire nous cachait la station d'Andrée,
au bord du havre de la Virgo, ainsi bap-
tisée du nom du bateau qui transporta son
expédition. Nous a^jercevions, par-dessus
une langue de terre, les mâts d'un bateau
qui avait amené M. Wellman et ses com-
pagnons, le Fruljof, et bien en face de
nous, un beau croiseur hollandais do
3.900 tonneaux, le Friesland, qui devait,
trois jours plus tard, nous re)ulre un si-

gnal 'i service.

Nous étions à l'ancre depuis un ins-
tant, lorsqu'un canot à rames vint nous
accoster. Il portait trois hommes que nous
eussions pris volontiers pour des autoch-
tones du Spitzberg, avec leurs habits de
laine, leurs bottes lapoues imiKuinéables
et à bout relevé, le couteau pendu à
la ceinture, et je ne sais quoi dans la

physionomie qui caractérise l'homme
habitué à compter sur lui-même, et
que la société n'entrave ni ne protège.



40 Février 1907

C'étaient MM. Hervieu et Liventaal, ingénieurs de la mission Wellman, et M. Colardeau,

que son frère, le très distingué physicien, membre de la croisière, venait de reconnaître

sous son accoutrement bizarre, mais très pratique en ce pays. La joie des nouveaux venus

à retrouver dés visages amis, fa.isait plaisir à voir; et les moindres nouvelles d'Europe,

dont ils étaient entièrement privés, les intéressaient au plus haut point.

Ils nous quittèrent fort tard dans la nuit, si l'on peut s'exprimer ainsi pour désigner,

au Spitzberg, l'heure où le soleil, après sort passage à l'antiméridien, est encore haut
dans le ciel.

Le lendemain, de bonne heure, nous débarquions sur la plage de la Virgo, dont chaque
pierre évoque un émotionnant souvenir.

Tout à gauche, les débris du hanga^r d'Andrée forment un monceau de planches, à

peu près épargnées par le temps, et sur quelques-unes desquelles on lit encore des inscrip-

tions. Plusieurs portent des fragments du drapeau de Suède; croix jaune sur champ
d'azur. Les ingénieurs de M. Wellman utilisent quelques pièces de bois qui traînent dans
l'île, et que personne ne viendra jamais réclamer.

Le générateur d'hydrogène est encore debout, détérioré par la rouille. Tout auprès,

des caisses éventrées laissent rouler

sur le sol des débris de fer, tournures
ou rognures, destinées au générateur,
et qui se trouvèrent en excès.

Mais le souvenir le plus personnel
de ce dernier séjour d'Andrée est

l'inscription qu'il fit sur le rocher,

un peu effacée par le temps et par la

coulée des glaces, lisible encore oepen- •
. i

dant, ViRGO, et un peu plus bas, un
A de grandes dimensions, qui se dé-

tache en gris pâle sur le gris presque
noir de la roche, couverts par en-
droits d'une mousse rabougrie, seule
végétation en ces latitudes extrêmes.

En 1900, alors qu'il n'y avait plus
aucun espoir qu'Andrée revînt, un
croiseur suédois poussa jusqu'à la

Virgo, et érigea, en souvenir, un mo-
nument que surmonte une inscrip-

tion commémorative, au pied d'un
petit drapeau suédois en fer blanc

;

simple tas de pierre sèche, que pro-
tègent les montagnes d'alentour
(fig. 3).

Puis nous nous présentons à
M. "Wellman, qui nous fait, avec le

major Hersey, les honneurs de sa
maison de bois que M. Liventaal
construisit, sur un plan tout nou-
veau.

On ne s'est point préoccupé, pour ériger cette maison, d'aplanir le sol et de faire des
fondations. Dans le coiurt été du Spitzberg, le temps presse, et on ne saurait le tix)p

ménager. De fortes poutres horizontales, appuyées sur la roche, supportent toute la

bâtisse, au centre de laquelle se trouve une chambre spacieuse, la chambre commune,
qu'entoure de tous côtés un couloir oîi sont logés les magasins, la cuisine, et une salle

de bains, la première, assurément, qui soit installée à cette latitude.
Au milieu de la salle brûle un poêle, doiit le tuyau s'engage dans une lanterne ajourée,

d'où descend la seule lumière dont on dispose. Le long d'une des parois, des lits superposés
abritent le directeur et les ingénieurs. Le pavilloai américain flotte à l'entrée.

M. Wellman novxs autorise à visiter ses installations. C'est d'abord un immense hangar
/fue construit M. Liventaal, et qui doit pouvoir contenir le ballon tout monté. Il lui

faut 26 mètres de haut et plus de 50 mètres de longueur. Il faut le construire très rapi-
dement, avec les moyens primitifs dont on dispose, les bois qu'on a pu transporter, puis,
l'assurer contre l'action destructrice des vents souvent violents de la région.

M. Liventaal a accompli cette tâche multiple et difficile avec une habileté extrême.
Réunissant par quatre, en épaisseur, les bois plats qu'il courbe et assemble en couvrant
les joints, il a fait une poutre continue, dont chaque pièce a été préalablement courbée,
et qui fonne un immense arceau. Réunie à un autre arc de manière à constituer une
poutre treillagée, elle est, en outre, appuyée d'étais et de tirants qui, en lui laissant une
extrême légèreté, l'assurent contre l'ensemble des efforts qu'elle aura à supporter. Un de
nos compagnons, qui a construit plus d'un hangar, me disait : Ce modèle me servira.

M Wellman
Kordenskiold

.

Entrevue de ISTordenskiold et de M. Wellman à la baie de
la Virgo. (Photo Urhan Trading Companij).
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Les fermes sont ainsi construites couchées, et seront dressées successivement , au nombre
de neuf; puis elles seront «.olidement amarrées au rocher, et recouvertes de toile.

Les charpentiers qu'emploie la mission «ont dets Norvégiens. Ik travaillent plus de
quatorze heures par jour, et ont, parait-il, un coup de ha-che incomparable. M. Liventaal
leporte sur eux une bonne partie de l'avancement rapide du travail.

Un atelier, construit en tôle ondulée, en forme de tunnel ogival, contient les outils

nécessaires à la construction métallique : tours américains, perceuses, rien n'y manque
pour faire le travail vite et bien.

Le moteur est en essai, et nous l'entendons tourner furieusement. Une grande quan-
tité de gros tuj-aux de terre, posés sur le rccher, serviront à construire le générateur.

M. Wellnmn et «es compagnons sont enchantés du climat de Spitzberg. Jl y fait frais,

assui'ément. Mais, à la condition d'être chaudement habillé, on ne souffre nullement du
froid. La pureté de l'air, loin de tout germe de grippe, fait qu'on ne frissonne pas. Le
soleil, constamment au-dessus de l'horizon, pousse au travail. Les quatorze ou .seize heures
de labeur journalier n'efPraient personne ici.

Il reste encore un peu de viande fraîche apportée de Xom-ège. Elle se balance, en gros
morceaux, suspendus en plein air à une poutre. Le froid et l'asepsie complète de l'air la

conservent indéfiniment, et l'absence d'oiseaux voraces da.ns cette région achève de la

protéger.

Nous recueillons encore quelques renseignements sur le départ d'Andrée. Au passage
de la colline qui borne au nord le havre de la Virgo, une fausse manœuvre lui fit perdre
deux guiderojDes, sur trois qu'il emportait. Ainsi, il était déjà privé d'une partie de ses

moyens à quelques kilomètres du point de départ. Pourquoi, dès lors, persévérer dans
son entreprise insensée? Telle est la question que se posaient, dès 1 année 1897, tous
les hommes raisonnables qui avaient étudié ses appareils.

Je ne puis quitter le havre de la Virgo «ans raconter encore comment fut reçu, sur
l'appontement Wellman, le cinématographiste accompagnant la croisière. 11 n'avait pas
jîlutôt installé son appareil que le major Hersey vint lui interdire de le faire fonctionner.

(( Nous avons, dit-il, l'exclusivité du cinématographe ici, et nous saurons la défendre. »

Un peu surpris, l'opérateur comprend qu'il n'y a pas à discuter, et s'installe à quelqtie

distance de l'appontement, en montrant que, maintenant, il est sur terrain neutre, et

qu'à son tour il défendra sa position. Ce petit point de droit réglé, en dehors de toute

loi et de tout moyen ooercitif, par le seul fait, très respectable en pays neuf, du premier
occupant, M. Wellman, le major Hersey et ses compagnons furent charmants.

Lorsque nous partîmes, ce fut le major Hersey, délégué par son gouvernement auprès
de la mission Wellman, et gardien, en ce triste havre de la Virgo, du drapeau aux cin-

quante-deux étoiles, qui l'amena à mi-hauteur du mât, pour saluer les membres de la

croisière. Notre chaloupe à vapeur répondit, comme on le fait en l'absence d'un pavillon,

par trois coups de sifflet, et nous agitâmes nos mouchoirs ju.sqti'à ce qu'ayant doublé le

promontoire, nous vîmes le drapeau américain disparaître à nos yeux.

Le soir, MM. Hervieu et Liventaal, montés à bord d'Ile-de-France, rappelaient, dans
une rapide allocution, l'histoire de l'expédition Wellman et en résumaient les travaux
faits. Ils avaient encore quelque espoir d'achever en 1906, la construction du ballon, et

de partir aux derniers beaux jours. Mais la tâche était trop grande, comme nous en
avions déjà le sentiment assez cei'tain. M. Wellman nous avait dit qu'il partirait quand
il serait prêt, et pas avant. Il n'hésiterait pas, le moment venu, à risquer sa vie pour la

conquête du pôle. Mais, très sagement, il était décidé à le faire seulement lorsqu'il aurait

mis de son côté toutes les chances de succès.

Les compagnons de M. AVellman nous quittèrent alors que le soleil avait pa.vsé le

méridien du côté du pôle. Dans la mer absolument calme, éclairée obliquement par un
soleil bas, ils s'éloignèrent dans leur chaloupe à rames. Nous les suivîmes des yeux jus-

qu'au moment où ils disparurent derrière un rocher.

Vers le matin, nous repartîmes pour jx>usser encore plus au nord, et doubler, en nous

déviant vers l'est, le dernier cap de l'archipel du Spitzberg. Ch.-Eu. Guillaume

Les projets de M. Wellman pour 1907

Ainsi que le prévoyait M. Cli. Ivi. (iiiilluuini', lors de .--a visile à la Iniie de la \"irî:o. lo

raid vers le Pôle n'a pu êlre lenlé l'ii l'.MKi. .Après nxnii- cniiinN'ncr. ainsi (]u"(pn V;\ vu. réditioa-

ti(in de son lianpai- et les essais de la partie iiiéciiiiiiiue du lialhiii. l'exiiédilirin rentrait on
septenibr<' à Paris, laissant les consii'uctions et lo matériel sous la gai-de de Irnis hommes,
un Américain cl deux Xoi-vé;:!iens. M. Wellman allait <'nsuitc passer quolcpios .semaines nu\
Etats-Unis. .\ la fin de 1!)0(>. il était de l'clour à Paris pour les préparatifs de la campagne 19(i7,

qui sera, (^péi'oiis-le. décisive.

La partie mécanique du ballon est restée à l'ilc dos Danois. Q\mu[ h ronveloppe. elle n'a

même pas été (lél)alléc au Spitzberfî et M. WVlInian l'a ramonée à i\u-is. Il devenait tirgonf,

en effet, de voir cumiiient elle .s'olait trouvc-o dos innombi-alil<'S Iransbordemenis. de.s djffé-

lences de leuipéiatm'e i|u'clle avait eu a subir et do stm séjuur de six mois dans une caisse,

sans être étalée ni vo7itilée.

Cotte voriticafion s'est failo i\ la Halerio des Machines. I.e 12 janvier 1907. lo ballon fut

gunllé au gaz d'éclairage dans la Galerie di;^ Maohini^ et maintenti sous une pression de
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4 à 5 m/m d'eau. Fait tout à l'honneur de ringénieur-aéronaut-e Louis Godard, malgré toutes

les causes de détérioration indiquées plus haut, l'immense poche à gaz construite par ses soins

était en parfait état. L'étoffe ne présentait pas la moindre trace d'altération et son ctanché'té

était excellente.
L'enveloppe sera donc conservée en 1907, avec, peut-être, quelques modifications dans les

ralingues et de nouvelles soupapes. Mais M. Wellman a décidé d'en augmenter la capacité
en ajoutant, dans la région du maître-couple, une zone d'étoffe de 5 m. de largeur. La
longueur totale du ballon passera ainsi de 50 à 55 mètres, son volume de 6.300 m' à 7.349 m',
soit 1.000 m" de plus, qui augmenteront notablement la force ascensionnelle. Le diamètre au
fort étant de 16 m., l'allongement atteint à peine 3,5.

La nacelle et la partie mécanique prim.itives, dont les essais au Spitzberg ne furent pas,

dit M. Wellman, entièrement satisfaisants, ne serviront plus. La nouvelle nacelle en tubes

Cliché " d'Armes et Sporls
"

Le dirigeable Wellman gonflé au gaz dans la galerie des machines

d'acier, aura 35 m. de long, elle pèsera 800 kilog. A l'arrière, se trouvera le réservoir d'essence
contenant 4.000 Htres. Il est constitué par un tube de m. 80 de diamètre et de 16 m. de
longueur.

Les deux moteurs de l'année dernière (voir Aérophilc de mars 1906) seront remplacés par
un moteur unique, de 100 chevaux, actionnant, sans démultiplication, deux hélices métalliques
placées latéralement, de part et d'autre du ballon, comme dans le type Lebaiidy, ceci, d'ail-
leurs, après avoir pris l'avis de M. Henri JuUiot.

La construction de la nouvelle partie mécanique est confiée à M. Melvin Vaneman, ingé-
nieur américain, fixé en France. Les modifications de la partie aérostatique seront exécutées
par les ateliers aéronautiques Mallet.

La vitesse prévue n'excédera pas 25 kil. à l'heure. A cette allure, la provision d'essence est
suffisante pom^ 100 h. de marche, soit 2 fois plus de temps qu'il n'en faudrait pour faire à
25 à l'heure les 1.200 kfiom. qui séparent la baie de la Virgo du Pôle Nord.

Les traîneaux automobiles destinés au retour des aéronautes se sont montrés, après essais
et quoi qu'on en ait dit, capables de rendre des services ; mais ils étaient un peu lourds. On
les utilisera donc, après les avoir quelque peu modifiés et allégés. Toutefois, par mesure de
prudence, les voyageurs aériens prendront à bord 12 chiens esquimaux, en cas de panne de
moteur, ou d'atterrissage prématurément imposé.

*

M. Wellman espère que le matériel sera entièrement construit fin avril ou au commen-
cement de mai. L'expédition gagnera ensuite la baie de la Virgo. Elle y procédera à quelques
essais préhminaires et le départ vers le Nord pourra avoir lieu en juillet ou août.

Le ballon sera monté par MiM. Wellman, chef de l'expédition ; son second, le major
Hersey, du Weather Bureau de Washington, délégué par le gouvernement des Etats-Unis
pour les observations scientifiques : Gaston Hervieu, aéronaute en chef, déjà désigné l'année
dernière. L'équipage sera complété par un mécanicien el un ou plus probablement deux
aides-aéronautes. — X.
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LE TOUR DU MOHDE flÉRIEM
La Coupe Margruerite de Savoie. — Sur la fui dun iiiformaleur, en général bien renseigné,

puisqu'il lit Tannée dernière un long séjour à Milan, nous avions, dans l'Aérophile de décembre
19ÛG, exprimé le regret de ne pas voir M. Usuelli déclaré premier tenant de la Coupe Margue-
rite de Savoie, pour la traversé'é des Alpes, après sa magnifique ascension Milan-Aix-les-Bains,
parce qu'elle avait eu lieu le 11 décembre, après les concours de l'Exposition de Milan. Or.
s'il n'y avait pas de concours le 11 décembre, ce n'en était pas moins l'ascension de clôture
de l'Exposition, et M. Usuelli est valablement le premier tenant régulier de cette magnifique
épreuve challenge. C'est le BoVetino délia Sociela Aeronaulica ilaliana de janvier 1907 qui
enregistre officiellement le fait. Nous serons les premiers ;\ nous en réjouir. iNous avions dit :

« c'est dommage ». Aujourd'hui, nous disons : « tant mieux ».

Pour l'année 1907, la Societa aeronaulica ilaliana a décidé que les nouvelles lenlatives en
vue de la Coupe Marguerite de Savoie pourront avoir lieu du 1" mai au 31 octobre, dans les

^y rApondilions imposées par le régleme/it que nous avons publié l'année dernière.

^^Z^^ Le dirigeable Zeppelin. V- T,Q/dirigeable Zeppelin ///, dont nous avons mentionné les

premiers succès en octobre ]90G,''sera exposé à Berlin du 2u avril au 5 mai. Le comte Zeppelin
reprendra ensuite ses expériences dans les mêmes conditions que précédemment, au-aessus
du lac de Constance

;
puis il cenlinuera par des essais au-dessus du sol ferme.

Le gouvernement allemand a autorisé l'organisation d'une loterie dont le produit permettra
au comte Zeppelin de poursuivre ses essais et de construire de nouveaux ballons.

L'aéroplane Bariatier et Blanc. - MM. Barlalier et Blanc construisent un deuxième
appareil analogue à celui dont nous avons donné une description et une photographie dans
VAérophile de juin 1906, mais do dimensions plus grandes. La carcasse et la voilure sont
terminées. La partie mécanique (moteur do 12 chx, 2 cyl.j s'achève et les essais pourront avoir
heu au printemps de 1907, près de Marseille.

L'aéroplane Bazin. —' M. Bazin, dont les travaux techniques et les essais pratiques ont
él-abli la solide répulalion d'avialeur (nous publions aujourd'hui même un intéressant article

sur les hélices qui lui est dùj, consti'Uit sur le modèle d'un premier lyjje d'essai dont il a été

très satisfait, un aéroplane dont on dit grand bien et qui sera actionné par un moteur de
12 chx, 3 cyl.

Les aérostiers de forteresse. — Les épreuves pour le certificat d'aptitude à la conduite
des ballons libres dans les places fortes investies, auront lieu au mois d'avril 1907, conformé-
ment il l'instruction du 20 mars 1902.

En conséquence, les candidats appartenant à la réserve et à l'armée territoriale sont
invités à adresser immédiatement l<jurs demandes au commandant de recrutement de leur

domicile ou de leur résidence, en y joignant les pièces pouvant permettre d'apprécier leurs

aptitudes.
La médaille de la Société météorologique de France. — On sait quel intérêt pré-

sentent pour la météorologie les observations faites en ballon. La Société météorologique de
France attribue annuellement une de ses médailles à l'aéronaute qui lui a transmis les meil-

leurs éléments d'études. Le lauréat de l'année 1906 est le comte Madelin d'Oultremont, l'habile

pilote de l'Aéro-Club de France. Ses livres de bord sont, en effet, établis avec une méthode
et une précision de météorologiste professionnel ; cela ne nuit pas, il l'a amplement prouvé,
à la valeur sportive de ses ascensions. Voilà un exemple à recommander, car la multiplicité

des observations augmenterait singulièrement leur portée. Or, beaucoup de pilotes ne rap-

portent de leurs ascensions qu'un carnet de bord d'une blancheur inmiaculée et des souvenirs
amplifiés et variables. Ce sont « les flâneurs de l'atmosphère ». Il y a cependant temps pour
tout, i'iile didci... Le vieux précepte latin est, comme certains traitements, facile à suivre...

même en nacelle.

Fondation d'une Association anglaise d'aviation. — Une association pour favoriser

l'aviation est en formation en Angleterre : elle est destinée à encourager et à aider les inven-

teurs et les chercheurs dans les expériences et essais de vol artificiel. Un comité provisoire

comprend entre autres, l'Hon. C. A. Parsons et Sir William Crookes, de la « Royal Society »,

le major Baden-Powell, président de la Société aéronautique.

LE POUR ET LE CONTRE
L'avenir de l'aviation. — Nous avons roçu la lollrc suivante, un peu ix'.ssimisle :

« Monsieur le Directeur,

« Je vous laisse juge de l'intérêt qu'offre la remarque suivante pour les lecteurs de

ÏAéropliile :

« On s'imagine souvent que les futures machines volantes nous permettront de disposer

à notre gré de l'immense et idéal empire des airs et que. plus tard, les moyens seront faciles

pour nous d'atteindre im point désigné quelconque de la terre.

« Celte conception ne se réalisera probablement jamais : les pannes de moteurs et les

avaries toujours possibles, rendront nécessaire « l'atterrissage », ce qui implique une loco-

motion continentale.
« Le domaine qui restera en notre pouvoir sera encore magnifique, mais ce sera, je crois,

toujours une impossibilité de faii-e le voyage de New-York autrement qu'en transatlantique e(

je trouve fort malheureuseinent choisi, à cause de son passage de la mer, le trajet Paris-

Londres du concours du A/«/(n.
« Recevez, je vous prie. Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments bien distin-

gués.
« J. Le Box, ingénii'ur, BnixoIli'S. »
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Le dirigeable « de La Vaiilx »

Cliché d' « \rmes et Sporls »

Comte Henry de La Yaulx.

Le comte Henry de La Vaulx pour-
suit vaillamment les eissais de son aéro-
nat. Malgré l'hiver exceptionnellement
rigoureux que nous subissons, le maté-
riel ne donne en aucune de ses parties,

le moindre signe de défaillance, après
deux mois de gonflement. C'est un excel-

lent testimonial pour l'habile construc-
teur-aéronaute, Maurice Mallet. Quant
aux expériences elles-mêmes, leur répé-
tition même suffirait à en établir, aux
yeux des compétences, la force probante,
si l'on ne constatait, en même temps,
que chacune marque un progi'ès sensiljle

sur la précédente et si l'on ne sentait,
à chaque sortie, le pilote de plus en plus
maître de son appareil. Nos lecteurs
vont d'ailleurs pouvoir en juger.

7« ascension. — Le 3 février 1907.
le dirigeable de La Taulx était sorti du
hangar de Sartrouville. Malgré les ra-
fales assez fortes qui balayaient la

plaine, il prenait librement l'atmos-
phère à 4 h. 12. Le pilote se laisse un
peu dériver vers l'école Roussel, puis,

à 4 h. 15, il embraye l'hélice. Le ballon remonte alors franchement le vent, parvient
sur la gare de Sai-trouville, pique de là vers Houilles-sur-Seine, vire au-dessus de la mairie

de Houilles, revient vers l'école Roussel
et atterrit enfin à 4 h. 40, sur le terre-

plein situé derrière le hangar.
Durée totale du voyage : 25 minutes,

dont 20' les hélices embrayées. — Alti-

tude maxima : 300 m. ; altitude
moyenne : 200 m. — Distance parcou-
rue : 12 kilomètres. — Vitesse moyenne
de route : 36 kil.

Quoique gonflé depuis 46 jours, le

ballon emportait encore au départ
60 Idlogr. de lest. C'était la 200^ ascen-
sion du comte de La Vaulx, 7« sortie

libre, à bord de son aéronat.
8^ ascension. — Le lendemain, 4 fé-

vrier, nouvelle sortie. Lâchez-tout à
2 h. 45; embrayage de l'hélice' à 2 h. 47.

Après une évolution au-dessus de l'aéro-

drome de Sartrouville, le dirigeable file

sur Saint-Germain, traverse tout Le
Vésinet, vire au delà du pont du Pecq,
et revient au-dessus de son garage a

3 h. 9, soit 22 minutes après l'embrayage
de l'hélice, ayant parcouru 12 à 13 kil.

dans ce laps de temps.
L'aéronat continue à évoluer, du-

rant 13 minutes encore, au-dessus de
l'aérodrome et de ses abords et atterrit
exactement sur le terre-plein de départ,
devant l'équipe de manœuvres, à 3 h. 22.
Cette ascension a duré 37 minutes

;

c'était la plus longue que l'aéronat de
La Vaiilx eût encore faite.

Lest emporté : 73 kilogr. — Altitude
maxima : 300 m. ; altitude moyenne :

200 m.

d " Arints ci Sports

Le dirigeable " de La Vaulx " sur la plaine de-
Sartrouville avant le départ.

(Ij Voir l'Aérophile de juillel 190G el de janvier 1007.
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9^ et 10" ascensions. — Deux ascensions le vendredi 8 fé^Tier, par un froid piquant
de — 8». _

A 11 h. 32 du matin, l'aéronat s'élevait de Sartrouville ; l'iiélice était mise en marche
à 11 h. 35. Le comte de La Vaulx se dirigeait d'abord vers Saint-Germain. En raison du
brouillard intense, il se maintenait entre 50 et 7U m. de hauteur. 11 virait entre Le Pecq
et le Vésinet, et 22 minutes après le départ, il revenait facilement atterrir à Sartrou-

ville, ayant décrit une boucle de 12 kilomètres de développement. C'était le ôl'^ jour de
gonflement avec 60 kilogr. de lest à bord.

La deuxième sortie eut lieu à 4 h. 40 de l'après-midi, toujours à faible hauteur, car

la brunie devenait de plus en plus épaisse. Le ballon poussait une jxjinte au delà du
village Sartrouville, c'est-à-dire dans une direction absolument opposée à celle du matin.

Retour à l'aérodrome à 5 h. et atterrissage très réussi devant MM. René Gasnier, Henri
Kapférer, Maurice Mallet, etc..

11^ et 12" ascensions. — La série des ascensions bi-quotidiennes s'est continuée le

dimanche, 10 février, mais toujours en plein brouillard.

La première sortie a été en l'honneur des habitants du village de Montesson, au-dessus

duquel le ballon a évolué avant de rentrer à son hangar.

Dans la deuxième sortie, l'aéronat est allé jusqu'au Vésinet. Pendant le trajet de

JiJ.traire r(.poité au solda dirigeable de Lu Wtidx d:ins ses ascensions des ;> et !< feviier li'dT.

retour, le tube d'arrivée d'essence au carbuialeur, se coupa net. Le ballon dut atterrir.

Une réparation de fortune fut faite sur place avec un tube de caoutchouc. Aussitôt après,
le ballon reprenait l'atmosphère et regagnait l'aérodrome par voie aérienne, sans autre
incident. On n'avait sans doute pas encore vu un aéronat en panne regagner le sol

pour réparer et terminer ensuite son voyage, comme une auto que l'on range sur le bord
de la route et qui repart, tranquillement, la panne découverte et conjurée.

C'était le 52^ jour du goiiHoment. L'aéronaiite omjjortait encore 55 kiloir. de lest au
départ.

13^ ascrnsioii. — Le 13 février, le dirigeable de Lu YimJj' part-iit de Sartrouville à
11 heures du matin, allait évoluer au-dessus de Cliâtou, pui>; revenait sans incidents à
l'aérodrome, après une ascension de 2-3 minutes a\i total. Un parcours do 8 kiloin. on 14'

a pu être clironométré, ce qui donne toujours la même vitesse horaire déjà constatée :

3ô à 36 kilom. environ. Le ballon était gonflé depuis .jS jours et emportait.") kiIog.de lest.

C'était la treizième ascension libre de l'aéronat et ce sera sans doute la dernière de
la campagne actuelle, en attendant les essais prochains, à la belle saison, à l'aérodrome
que M. de La Vaulx fait spécialement aménager prè.s de Saint-Cyr.

Les expériences du comte Henry de La Vaulx seront vraisemblablement tenninéés fin

février. Le lest disponible, si parfaite que soit l'étanchéité de l'enveloppe, diminue, en
effet, fatalement. D'autre part, M. Henry Dontsch de la Meurt lie. reprendra à c?tte
époque, la pcsi^ession de l'aérodrome de Sartrciiville pour les essais do son propre aéronat.

A. DK ^rASI'll.VNn
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SUR LES HÉLICES SUSTENSIVES

Les expériences de riiélicoptère Dufaux, celles plus récentes de l'appareil Léger, enfin,

une savante étude de M, Vallier sur la dynamique des aéroplanes, ont remis à l'ordre du

jour, la question des hélices sustensives.

Dans le numéro d'octobre 1905, de VAcrophile, M. le vicomte Decazes, donne une

critique fort judicieuse du projet Léger (1), mais il ne fait qu'effleurer l'objection, capitale,

suivant nous, au principe même de ces appareils, objection qui paraît avoir échappé à

l'analyse de quelques mathématiciens.
L'hélice, en effet, est aujourd'hui d'un usage si banal, qu'on en vient parfois à

l'employer un peu (( au jugé », comme un simple organe de traction en lui appliquant les

formules algébriques usuelles et en dehors des données géométriques pour lesquelles elles

sont établies.

Certes, la vis est une merveilleuse invention et un puissant outil, mais, à la condition

toutefois de tourner dans un écrou fait exactement à sa mesure et Archiniède lui-même

n'eût jamais essayé de la faire travailler obliquement à son axe. Tel est bien le cas des

hélices sustensives assujetties à des

appareils qui doivent se mouvoir hori-

zontalement à de grandes vitesses.

Il n'est donc pas superflu de montrer
par le simple examen géométrique qui

suit que :

Toute hélice tournant dans un
fluide et se déplaçant par rapport à
lui, dans une direction plus ou moins
oblique à son axe ne peut donner
quhiii rendement défectueux, nul ou
parfois, même, négatif.

Soit en double projection o, o' h'

l'axe vertical d'une hélice tournant
au 23oint fixe dont un élément de sur-

face infiniment petit (s 1) décrit la

circonférence CADB, C A' D' B' avec
une vitesse tangentielle v. Un autre

élément (s 2), situé sur l'aile opposée

et symétrique du premier, par rap-

port à l'axe, décrira la même circon-

férence, avec la même vitesse.

Soit CD ; C D' un diamètre de ce

cercle perpendiculaii-e au plan verti-

cal. A l'instant oîi le premier élément
(s 1) passe au point C C, son mouve-
ment élémentaire se projette en vraie

grandeur suivant la tangente Cv C v'

parallèle à la ligne de terre.

La longueur C v' = v, nous donnera donc en grandeur «t en direction la vitesse de
cet élément d'hélice relativement à l'air.

De même le mouvement tangentiel de l'élément (s 2) nous sera donné à son passage
au point D et simultanément, par la tangente Dv, D' v'.

Le mouvement étant uniforme, on conçoit fort bien qiie, ces deux éléments de surface
restant constamment et convenablement inclinés sur leur trajectoire en tous ses points,

la réaction du vent relatif puisse fournir les composantes constantes et parallèles à l'axe

dont la somme est l'effort axial ou propulsion de l'hélice (Théorie classique du cerf-volant).

De plus, le système étant symétrique par rapport à l'axe, on voit que cet effort est

appliqué à cet axe même et suivant sa propre direction.

Appliquons maintenant à tout le système une vitesse verticale V, suivant l'axe o,

o' h'. (Epure I).

Nous sommes ici dans le cas d'une hélice travaillant en marche et suivant la direction
de son axe. Le mouvement élémentaire résultant de nos 2 éléments d'hélice, se projettera

Epure I.

(1) Voir dans VAérophile d'août 19ub les deux notes sur riiélicoptère Léger.

(2) Cet ; rticle parvenu il y a de longs mois n'a rien perdu de son actualité au moment où l'aviation
préoccupe le monde entier.
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encore en vraie grandeur sur le plan vertical, lors de leur passage aux points C, C , D, D",
car le plan des deux vitesses composantes v et V est parallèle au plan vertical.

Soit C'R' D"P' ces résultantes.
Une construction semblable nous donnerait la vitesse relative en chaque point de la

trajectoire décrite. Ce mouvement est évidemment uniforme; tout ce que nous avons dit
pour le cas précédent, s'applique à celui-ci et pour tous les éléments de surface pris deux
à deux.

Mais, où les choses changent totalement, c'est lorsque nous appliquons à tout ce
système un troisième mouvement de translation horizontal, parallèle à XY, soit W
(ép. II). Aux points C, C, D, D', les résultantes de ces trois mouvements qui sont dans
un même plan parallèle au plan vertical se projettent encore en vraie grandeur sur ce
plan. Pour les construire, au point C" C, composons la vitesse V avec v + W, ce qui donne
C R' et au point D' composons V avec
v — W. On voit immédiatement que
ces deux résultantes C'R' et C'P' qui
mesurent les vitesses relatives de cha-
cun des mobiles ne peuvent pas être
égales.

En outre, si O'T' et O'F' sont les

traces verticales des jilans de ces deux
éléments de surface aux points consi-

dérés, les angles R'O'T' et P'O'F' sont
en vraie grandeur a les angles d'atta-

que » de chacune de ces surfaces sur
sa trajectoire. Ces deux angles sont
inégaux et l'on voit que, à la plus

grande incidence, correspond la plus

grande vitesse, en C C et inversement
en D D'.

Si l'on augmente la vitesse de
translation W, cette différence s'ac-

centue et l'angle d'attaque en D D'

peut même devenir négatif, c'est-à-

dire que notre élément de surface
frappera l'air par sa face antérieure

donnant ainsi un rendement négatif.

Il résulte de tout ce qui précède
que, au cours de chaque révolution de
notre hélice, la vitesse relative de
chaque aile, leur incidence moyenne
et, par suite, la réaction de l'air va-
rieront alternativement de manière
que le maximum de réaction pour
l'une, coïncidera avec le minimum
pour l'autre.

La symétrie du système étant abolie, la résultante totale ou effort axial ne peut plus

être appliqué au centre, c'est-à-dire à l'axe de rotation et tout le régime de fonctionnement

de l'hélice se trouve faussé.

A titre d'exemple numérique, appliquons à l'épure II, les chiffres proposés par M. le

vicomte Decazes : Une hélice de m. 2.3 de diamètre tournant à 60 tours à la minute, ce

qui donne une vitesse tangentielle d'environ 20 mètres à la seconde pour l'extrémité de

l'aile. Donnons à cette hélice une vites.se de translation horizontale W de 10 mètres à la

seconde (pour faire mieux qu'un simple dirigeable), le pas de cette hélice étant égal au

diamètre. La vitesse relative résultante sera :

au point C : OR' r= v/().?5^ + (l'.> + 1 0)' = 29"',60

au point D : OP' — v/'(J.2.J» + (19 — 10 - = M'" à la sccomlo.

Un pareil écart de vitesse entre les deux ailes à chaque révolution, équivaudrait h une

succession de chocs en « porte-à-faux » qui al>sorberaioi)t la presque totalité du travail

utile.

Conrhision. — Les liélices sustensives ne peuvent être employées que pour les très

petites vitesses de translation.

MM. Dufaux et quelques mécaniciens le contestent, se basant sans doute sur des

expériences inédites. 11 serait intéiessant de les voir publier pour que l'on puisse mettre

une fois de plus la théorie d'accord avec l'expérience.
A. B.\ziN
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Cpilcauedc la Coupe Hordon-Bcnnett 1906

M. Henri Goiinouillion,

Directeur de " La Petite Gironde

Profitant de la venue des aéronautes parisiens
à Bordeaux, à l'occasion des fêteis Fernandez
Duro, M. Henri Gounouilhou, directeur de La
Pciite Gironde, offrait, chez lui, le 22 janvier, un
déjeuner intime qui fut un aimable prélude au
banquet de la soirée. Ce déjeuner réunissait
autour de M. et de Mme Henri Gounouilhou,
M. Gustave Chapon, directeur des imprimeries
tle La Gironde, et Mme Gustave Chapon; le comte
Henry de La Vaulx, le comte Georges de Castil-

lon de Saint-Victor, Paul Tissandier, Laurent
Sens, vice-président de l'Aéro-CIub du Sud-
Ouest; Robert Seguin, pilote^ de VA. C. S. O.,

gagnant du rallye-ballon omni-locomotions, de La
Feiite Gironde en 1906; P. Léglise et Alfred
Duprat, pilotes de l'A. C. S. O. ; Maurice Martin,
de La Fetite Gironde, le distingué doj-en de la

presse sportive française.

M. Henri Gounouilhou, dont nous donnons
ici le portrait, est, toute nuance politique mise à

part, une des figures les plus connues, les plus

justement sympathiqvies et les plus universelle-

ment estimées de la grande presse française. La
Gironde, et La Petite Gironde, créées par son père, ont pris, grâce à ses efforts prolongés
depuis de longues années, un développement, atteint une prospérité qui s'égale à celle des
journaux parisiens les plus florissants. D'une
belle fortune, noblement gagnée, M. Henri Gou-
nouilhou sait faire le plus généreux et le plus
intelligent usage. Il a toujours secondé avec un
magnifique succès, le développement des sports
dans le Sud-Ouest et il nous apparaît plus spé-
cialement comme un des Mécènes de l'aéronau-
tique, un de ceux qui ont apporté le plus
dévoué concours aux aéronautes bordelais.

A l'issue de cette charmante réception,
M. Henri Gounouilhou remettait au comte de
La Vaidx l'objet d'art offert par La Petite
Gironde à l'aéronaute le miei;x classé des équipes
fran.;aise ou espagnole dans la Coupe Gordon-
Beanett. Le vaillant champion remercie avec
une émotion profonde qu'il ne cherchait pas à
dissimuler.

Nous donnons ci-contre la reproduction de
cet objet d'art, superbe vase artistique signé
A. Villien, d'une facture des plus symboliques
avec ses hirondelles se dégageant des nues.

*
* *

_
— Ne quittons jDoint Bordeaux et La Petite

Gironde sans rappeler que la Coupe Paris-Bor
deaux, fondée par ce journal et restée sans titu-
laire dans les délais prévus, vient d'être trans-
formée en un prix à attribuer au pilote parti de
Bordeaux, qui aura fait la plus longue distance
en 1907.

Philos
Objet d'art offert par La Petite Gironde au

comte Henry de la Vaulx, l'aéronaute français le

• C:^-^ "?"=Cr • na'euxclassédans laCoupeG-ordon Benett 1906.



l'Aérophile 49

Développement du réseau des

Stations d'ascensions internationales
L'étude de l'atmosplière libre est entrée depuis quelques années dans une voie de

progrès très notables, grâce aux efforts qui sont faits en différents pays pour améliorer
les méthodes d'investigation et recueillir le plus possible de dccunients précis.

L'organisation des ascensions internationales a été pour beaucoup dans la multipli-

cation des stations et elle a jjuissannnent stimulé le zèle des météorologistes.

Le moment est donc venu de chercher ce que nous pourrons déduire des observations
déjà faites et d'examiner de quelle manière l'effort réel qui est fait peut-être le mieux
utilisable dans l'avenir.

En voyant quelle importance a prise la publication des observations des ascensions
internationales dirigées avec tant de zèle par le professeur Hergesell, président de la

Commission internationale d'aérostation scientifique, j'ai voulu essayer de discuter cer-

taines questions, en me basant sur les très nombreux matériaux scientifiques déjà imprimés,
telles que, par exemple, les pressions à différents niveaux (dont j'ai déjà démontré toute
l'importance dans mes travaux antérieurs), ou la temjîérature à diverses hauteurs en
des points différents, et je dois dire que j'ai eu le regret de constater que les documents
recueillis ne permettent pas une recherche de ce genre assez précise pour mener à des
conclusions.

En effet, les stations oii se font les ascensions sont encore limitées à une aire beaucoup

Carte <lu réseau de stations pour les 4 grandes asceusions internationales.

trop restreinte pour permettre de reconnaître ce qui .se passe autour d'un minimum baro-

métrique étendu; dans certains cas seulement on peut embrasser les deux cotés d'une
aire de hautes pressions, mais sans pouvoir reconnaître ce qui se passe au Nord.

Il me paraît donc abs'olument nécessaire de faire un effort méthodique des plus sérieux

pour augmenter l'étendue du réseau des sondages aériens internationaux, et ix)ur cela

il était bon, je crois, de faire préciser le choix des stations par la Commission Internatio-

nale elle-même. Le plan établi, il est bien plus facile aux services météorologiques des

divers pays d'obtenir les ressources nécessaires à son exécution.

Je me rends très bien compte qti'il faut demander le moins jxjssible si on veut diminuer
le nombre des lacunes dans le réseau, mais je crois qu'en limitant l'effort à quatre
groupes d'a.scensions par an on peut obtenir la collaboration d'observatoires qui ne leur-
raient s'engager à participer chaque mois aux ascensions internationales.

Ceci exposé, je passe à l'examen des stations nouvelles nécessaires à l'efficacité des

ascensions internationales.
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En Europe presque toutes les stations sont groupées dans une aire de moins de mille

kilomètres de rayon; en revanche, il n'y a rien au Nord et au Sud-Est. Il est capital

d'obtenir des documents d'un jDoint nord de la péninsule Scandinave, de l'Islande et d'un

autre au nord de la Grande-Bretagne. Il serait aussi très intéressant de posséder une

station vers le centre de la Méditerranée. L'Observatoire de l'Etna est tout indiqué comme
station méditerranéenne centrale. Son altitude voisine de 3.000 m. permettrait d'atteindre

très facilement en cerf-volant l'altitude de 6.000 m., soit 3.000 m. au-dessus du sol,

l'on peut obtenir des observations par cerfs-volants, ballons-pilotes, et peut-être même
par ballons-sondes.

En Amérique, nous avons, grâce à M. Rotch, des ^observations en deux points, l'un

vers le Sud, l'autre à Blue-Hill, et le Mont Weather, où le Service métécTologique officiel

a installé un observatoire aérien, complète très heureusemnt nos informations. Le point

sur lequel devrcait porter nos efforts, c'est le Newfoundland, dans lequel on peut lancer

des ballons-sondes, même par temps de bourrasque, ainsi que nous l'avons fait avec

succès en Danemark dans une région beaucoup moins étendue.

Pour combler autant que possible la lacune produite par l'Océan, je propose de

demander au service canadien de faire lancer clés ballons-pilotes aux Bermudes ; à

M. Chaves de faire de même aux Açores ; et il faudra obtenir, dans le même but, le

concours des observatoires de la Jamaïque et de la Havane, etc. ; enfin, au Mexique,
on pourrait lancer des ballons-sondes.

Le réseau ainsi constitué permettra de tracer les grands traits de la circulation atmo-
sphérique à diverses hauteurs autour de deux ou trois des grands centres d'action de
l'atmosphère, les plus impoi'tants.

La Commission Internationale favorable à l'exécution, de ce projet a vo<té, à la Confé-
rence tenue à Milan en octobre 1906, les résolutions suivantes qui en précisent l'économie :

1° La Commission, considérant la grande importance qu'il y a à recueillir des observa-

tions suffisantes, pour pennettre de dresser les cartes des éléments météorologiques à

certain degré au-dessus et au-dessous de son j^lan normal, ce plan normal relevé de quelques
degrés au-dessus de l'horizontale

;

2° Un ou deux plans sustentateurs semi-rigides, semi-fiexibles. Les parties latérales

extrêmes de ceux-ci pouvant, automatiquement et suivant leur pression plus ou moins
forte sur l'air ambiant, se relever au-dessus de leur plan normal et reproduire, en même
temps, le mouvement de torsion des extrémités de l'aile, lequel chez l'oiseau qui plane
ou vole à voile, est une des causes essentielles de sustentation et de son équilibre.

Sans entrer dans des détails de construction qui nous entraîneraient trop loin, il nous
paraît suffisamment démontré par l'expérience que les appareils les plus simples de
construction donneront le meilleur rendement, la puissance nécessaire à leur propulsion
étant réduite dans de notables proportions.

Edmond Seux

L'ejpIoralioD des hautes rasions de i'almospMre en 1907

Lors de la dernière conférence de la Commission internationale d'aérostation scienti-
fique, tenue à Milan en octobre 1906, il a été résolu, sur une proposition de M. Teisserenc
de Bort, d'entreprendre pendant les années 1907 et 1908 des séries d'ascensions consécu-
tives et plus étendues que celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Les quatre premières de
ces séries se feront entre le 1^' avril 1907 et le 1^^ avril 1908.

Ces expériences auront pour but d'étudier l'état de l'atmosphère libre au-dessus d'une
partie aussi étendue que possible de notre hémisphère et de poursuivre chaque fois ces
investigations durant plusieurs jours consécutifs. De pareils essais ont déjà été faits,
sur ma proposition, en diiîérents points de l'Europe, mais la Commission accorde une
grande importance à ce que ces études simultanées aient lieu dans le plus grand nombre
possible de stations des côtes de l'Atlantique, sur l'Océan lui-même et dans l'intérieur de
l'Amérique et de l'Asie.

On tentera enfin d'équiper des navires pour lancer des ballons ou des cerfs-volants en
pleine mer.

La carte qui accompagne la proposition faite par M. Teisserenc de Bort à la Conférence
internationale de Milan, indique les ohservatoires qui doivent former le réseau futur
des stations d'ascensions internationales.

Pour qu'une de ces stations participe à ces expériences, il suffit à la rigueur de
lancer des ballons-pilotes et de déterminer ainsi les courants atmosphériques soit par une
triangulation complète au moyen de deux théodolites placés aux deux extrêmes d'une
base, soit en les visant d'un seul point et en calculant la hauteur du ballon en tenant
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compte de sa vitesse verticale et du temps écoulé depuis le lancer. Cette méthode des
ballous-pilotes ne permettant d'étudier que la direction et la vitesse du vent aux diffé-

rentes altitudes, il est préférable, dans le cas où cela est possible, d'exécuter des ascen-
sions de ballons-sondes ou de cerfs-volants. Si l'on dispose d'un petit bateau à vapeur, il

est facile, même par un temps peu favorable de lancer des ballons-scndes jusqu'à une
altitude de 5.000 mètres avec plein succès et sans beaucoup de frais, en suivant la méthode
que j'ai déjà indiquée.

Les ascensions internatioaiales de l'année 1907 auront lieu aux dates suivantes : 14 jan-
vier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 2 mai, ii juin, 4 juillet, 1"'' août, 5 septembre, 3 octobie,
7 novembre et 5 décembre.

J'estime qu'il est avantageux d'exécuter les grandes séries d'ascensions en avril, juillet

novembre 1907 et en février l'JUS. Les dates indiquées sont celles du deuxième jour de
la série, de sorte que des lanceis peuvent se faire aussi la veille et le lendemain.
Le ministre de la Marine d'Allemagne espère pouvoir disposer d'un vai^seau en faveur

des grandes séries d'ascensions, sauf pourtant pour les mois d'avril, de mai et de juin.
Les grandes ascensions d'avril seront supprimées et on exécutera à leur place une

série de lancers en septembre.
H. Heroesell

L'AERONAUTIQUE A L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 21 janrier 1907

Les hélices de propidslon, étude de MM. P. Tsoucalas et J. Vlahavas sur la ré,sistance
de l'air au mouvement d'un plan mince et poli, lîecherche des valeurs du travail dépensé
par unité de temps et de la force de propulsion, pour un hélicoïde gauche qui tourne autour
de son axe avec une vitesse w pendant que cet axe a un mouvement suivant >sa propre
direction kaw. Calcul de la pression maxima absolue développée suivant l'axe de rotation,
pour un travail donné, d'une hélice fixe de surface alaire donnée. — Les hértces proptil-

sives, note du capitaine Ferber proposant une solution du problème suivant : quelle est
l'hélice nécessaire pour faire avancer avec une vitesse T' un vsystème qui demande pour
se sustenter une poussée F, et quelle puissance cette hélice absorbera-t-elleP II estime qu'à
l'aide des formules obtenues, on pourra établir dorénavant un projet de machine aéronau-
tique avec quelque précision.

Sémice du 6 féerie)' 1907

Etude comparative des hélicoptères et des aéroplanes, étude de MM. P. Tsoucalas et
J. Vlahavas sur l'inclinaison des plans sustentateurs. Les formules obtenues montrent que
la force ascensionnelle de l'aéroplane est la moitié de celle de l'hélicoptère pour la même
dépense et la même hélice; de plus, l'hélicoptère n'a pas besoin de plans sustentateurs,
poids nuisible et comjDromettant la stabilité.

Le prince Roland Bonapakte a l'Académie des sciences

S. A. I. le prince Roland Bonaparte a été élu le 4 février membre de l'Académie des

Sciences, en remplacement de M. Bischoffsheim, dans la section des membres libres.

Il méritait amplement cet honneur par ses remarquables travaux personnels et aussi par
les encouragements généreux qu'il ne cessa, conune son prédécesseur au fauteuil, de pro-

diguer depuis de longues années aux recherches scientifiques.

Président de la Fédération aéronautique internationale, président de la Commission
d'aérostation scientifique de l'Aéro-Club de France, le prince Roland Bon-iparte s'est par-

ticulièrement intéres.sé aux applications scientifiques de l'aéronautique. Il y a contribué

par lui-même et aussi en accordant largement son appui nu>ral et pécuniaire aux hommes
et aux œuvres que préoccupaient ces questions. La locomotion aérienne, aura à l'Académie

des sciences un fervent ami de plus, particulièrement compétent et dévoué .— G. B.

L'/)é>o-ciub de Gard. — Linsinllalion du nouveau rluli a eu lieu le 20 janvier. .\ tl h.,

les invitijs uni été reçus à rAutonioliile-Club dos Flandres, par M. do Hrcyne. IrOsorior. rempla-
çant le conilc de ireniplinno. Le déjeuner qui suivit élail présidé pai- le baron .loseph do
Crawhez, qui porta un toast à la prospérité du jeune club. M. X'andcrstegen, co-fondateiu" avec
M. H. de Snirdt. reinorcia.

Dans lo l'allio-liallun automobile qui eut lieu cn.'îuifp. l'aérosial élail monté par MM. \'an-

dcrslegen. Ghoude. II. de .'^inedt. le baron .T. de (".rawlioz. Aili^rrN^^aLT'' à i li. :'ô à Kvi-rL'.'n.

Ont rejoint :
1" Duray ;

2' Christiaons ;
3* Kinof.
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Académie aéronautique de France. — Le bureau pour 1007 est composé dc kl façon

suivante : JNIM. Mctor Louel, président ; L. Pillet, Ed. Surcoût, vice-présidents
; Ernest Bar-

bette, secrétaire général ; A. Gaucliy, Méry, secrétaires des séances
; Schlesinger, trésorier.

Aéronautique-Club de France. — Le bureau pour 1907 est composé comme suit :

MM J Saunière. président; V. Bacon, E. Piétri, vice-présidents; Gritte, trésorier général;

E Cormier, trésorier adjoint ; Roger Aubry, secrétaire général ; Ribeyre, secrétaire adjoint.

Société française de navigation aérienne. — Le bureau pour 1907 est composé comme
suit : MM. Armengaud jeune, président; vice-présidents : MM. Jacques Balsan, Constant,

Leloup, Bordé ; Paul Delaporte, secrétaire général ; Chauvière, Houdar, Sosson, Mayandon,
secrétaires ; E. Cassé, trésorier ; Ch. Chavoutier, archiviste.

Aéro-Club du Nord. — Après une réunion générale, le 30 janvier, à Roubaix, au siège du

Nord-Touriste et de rAutomobile-Club du Nord, ce nouveau gToupement a été constitué défuii-

tivement sous le nom d'Aéro-Club du Nord (section de rAutomol)ile-Club du Nord; avec siège

social. 4, rue de la Gare, à Roubaix. (Voii^ Aérophilc de janvier 1907.)

Ont été désignés comme président d'iionneur : M. le lieutenant-colonel Hirscliauer, du
3° génie, à An'âs, ancien commandant du bataillon d'aérostiers militaires, et comme, vice-

présidents d"honneur : MM'. Hector Franchomme, président de l'Automobile-Club du Nord et

le docteur Butruille, président du Nord-Touriste.

Le bureau a été élu comme suit : MM. Ed. V. Boulenger fils, président ; H. Delanoë, vice-

président ; A. Damez, secrétaire-archiviste ; A. Lepers, trésorier ; Delobel, conservateur du
matériel ; P. Motte, Ch. Crombez, G. Vandendriessche, E. Délabre, membres.
•A la première séance du Comité, présidée par M. Ed. V. Boulenger, président, étaient pré-

sents : MM. Delanoë. Lepers. Delobel, Motte, Délabre, Vandendriessche, Crombez, Damez.
L'affiliation à l'Aéro-Club de France et la construction d'un premier ballon, Le Nord, sont

décictees. La liste des premiers pilotes est ainsi établie : MM. Boulenger, Delanoë, Delobel.

Le reste de la séance est consacré à l'examen des demandes de location d'un local, aux
démarches entreprises auprès des usines à gaz de Roubaix et de Tourcoing et à diverses

questions d'ordre intérieur.

Aéro-Club du Rhône. — L'Aéro-Club du Rhône et du Sud-Est a nommé comme suit son
bureau pour 1907 : MM. Antonin Boutade, président ; J. Faure, Craponne, E. Rochet, Garado,
vice-présidents ; Gossart, secrétaire général ; Fellier, secrétaire adjoint ; L. Boulade, J. Berger,

trésorier : E. Seux, bibhothécaire.

Le Club a publié en janvier le premier numéro de son bulletin officiel VAéro-Revue, auquel
l'Aérophile souhaite une cordiale bienvenue dans la presse spéciale.

U& Exp€ri€i)C€â d€ l'Aéroplaoe Vûia
M. Vuia poursuit avec une louable ténacité les essais de son remarquable aéroplane,

(Voir VAéro2}hile de février, avril, septembre, octobre 1906.) Il semble maintenant avoir

mis au point »on curieux moteur à acide carbonique liquéfié et toucher au succès définitif.

Voici les détails que l'inventeur a bien voulu nous donner lui-même sur ses récents essais,

essais tout officieux, mais dont l'importance est incontestable. — X. D. L. K.

(( Le 26 janvier 1907, à Bagatelle, j'ai fait ti'ois essais en me lançant sur la petite

pente d'une longueur de 12 mètres qui se trouve au bord de la route de Suresnes à Baga-

telle.

(( Dans le premier essai, la machine ne s'envole pas, elle ne fait que de petits bonds,

j'ai oublié d'ouvrir complètement la soupape d'admission.

(( Dans le deuxième essai, après un parcours de 30 m. environ, la macliine quitte le

sol, s'élève à une hauteur que les personnes présentes estiment à un mètre environ, mais

je ralentis le moteur et la machine atterrit sans accident. Le parcours n'a pas été mesuré.

Dans le troisième essai, la machine quitte le sol au même endroit, s'élève plus haut,

car je ne commence à fermer le moteur qu'un peu plus tard. Craignant un accident j'ai

arrêté trop brusquement le moteur, pensant que la machine penchait vers l'arrière. Le choc

dans l'atterrissage a faussé l'essieu-avant ainsi qu'une roue. Les avaries ont été si insi-

gnifiantes que, le lendemain, la machine était déjà complètement remise en état.

c( Le vent était très faible et soufflait dans une direction qui faisait 30 à 40° avec le

parcours de la maehine ; une fois en l'air, la machine a tourné face au vent.

(( Depuis mes essais du mois d'aoûf, j'ai commis l'erreur d'avoir alourdi la machine de
22 kilogr. et d'avoir placé le générateur trop près de l'hélice qui éteignait ainsi la flamme
des brûleurs. J'ai allégé la machine de ce poids, j'ai déplacé le générateur et j'ai ajouté
une queue fixe ; un plan hoiizontal de 2 m^ qui paraît assurer l'équilibre longitudinal
d'une façon presque automatique.

(c Je reprendrai prochainement mes essais, car le problème ne se présente jilus que
comme une question d'entraînement. )>

VriA
P. -S. — Notons, pour être complets, un essai de M. Vuia à Bagatelle le 11 janvier 1907 ;

l'aéroplane roula sur une centaine de mètres, mais ne s'enleva pas, le moteur fonctionnant
mal.

Imp. WELLHorr et Roche, 121,BJde la Chapel'e.Tél.4iî-SC. Le Directeur-Gérant : Giorces Besançon.
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EDMOND Si;UX

Xé à Annoiiay, patrie des Moutgolfier, le 27 mai 1869, Edouard .Soiix assista tout jeune
aux ascensions eu montgoliière des frère« Baudet. Si imparfaite qu'elle fut, cette initia-

tion aux choses de la locomotion aérienne fit sur lui une impression inefïa(,'able. Comme
tous les habitants d'Annonay, tlont c'est un des passe-temps fai-oris, il laïu^-a à son tour
dan« l'atmosphère, une infinité de globes pleins d'air chaud.

Venu à Lyon à l'âge de 15 ans, pour s'initier aux affaires, malgré le rude labeur quoti-

dien, il s'enthou-siasme en 189(3 à la lecture des expériences de Olifl'ard et des Tissandier;
il approfondit la question des aéronats et ans après, il publie, en un intéressant article de
VAérophilc d'octobre 1902, le résultat de ses recherches et de ses études personnelles.

En 1903, la lecture de l'ouvrage de Mouillard le convertit à l'aviation. 11 expérimente
avec succès, en juin 1904, à la Tour Eiffel, son parachute à réaction, à 3 surfaces super-
posé'es, que lui construit l'habile iugénieur-aéronaute Surcouf. Au premier concours d'ap-

pareils d'aviation de l'Aéro-Club à la Galerie des machines, en février 1905, l'appareil

augmenté de plans latéraux descend sans progresser. Edmond Seux ne se décourage pas,

il établit une série d'aéroplanes et d'hélices aériennes de forme et de grandeurs diverses

dont les résultats sont assez satisfaisants et met à profit ses voyagea d'affaires en Algérie.

iSardaigne et Corse jkjui' étudier à fond le vol des oiseaux planeui-s. Il en rapporte des

notes très remarquées, présentées à l'Académie des Sciences; nous publions aujourd'hui la

première.
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Il construit actuellement, sur les données expoisées dans ces notes, un aéroplane de
10 mètres d'envergure et 20 m'' de surface.

Membre de la Société astronomique de France, féru de météorologie et de physique dvx

globe, il fonde en 1906, avec le dévoué concours de son président, M. A. Boulade, la section

d'aviation de l'Aéro-Club du Rhône et du Sud-Est, dont il est l'actif et compétent secré-

taire. Chercheur infatigable et ingénieux, travailleur acharné, observateur avisé et judi-

cieux, Edmond Seux est peut-être le plxis érudit de nos aviateurs, celui qui possède le plus
d'ouvrages sur les questions aéronautiques. Aussi bon théoricien qu'expérimenté praticien,

il demeure une des physionomies les plus intéressantes et les plus sympathiques de l'avia-

tion contemporaine.
Philos

La stabilité des flépoplanes

d la coiistnicHoii rationndk cks plans suskntatairs

Tout le problème de l'aviation se réduit à la recherche de la stabilité longitudinale

ou stabilité de route. La valeur susteutatrice des aéi-oplanes actuels nous paraît suffi-

sante pour permettre de se lancer dans les airs, mais avec danger de voir, à chaque
instant, se rompre l'équilibre, et dès lors chuter, tel un ciseau mort.

Tous les ehorts des chercheuis doivent donc tendre vers l'équilibre longitudinal a,uto-

matique qui, seul nous fait espérer, de maintenir dans une certaine amplitude, les oscilla-

tions de l'appareil en limitant les variations des centres de pression et de gravité, ces deux
centres éminemment variables, suivant la pression de l'air et la vitesse de translation.

En se reportant aux travaux théoriques et pratiques d'Alphonse Penaud, l'inventeur

français, qui le premier eu 1872, a donné la théorie d'un gouvernail de stabilité et fait

fonctionner le premier aéroplane équilibré, travaux que l'on semble avoir perdus de vue,

et qui pourtant ont une réelle valeur, en ce sens que, à peu de chose près, tout oe qui

fera la navigation aérienne par l'aéroplane y est étudié avec le plus grand soin, on
remarque que Penaud place son gouvernail régulateur à l'arrière, avec juste raision

;

celui-ci agit alors sur un plus grand levier, son attaque sur l'air est moins brusque et il

offre une moindre résistance à l'avancement.
Nos études personnelles nous ont suffisamment démontré que oe gouvernail régulateur

ne doit jsas être fixé à un angle donné, mais doit pouvoir, sous la pression de l'air, céder
dans une certaine mesure, au-dessus ou au-dessous de sa position normale, suivant que
l'air le frappe sur sa surface inférieure ou supérieure; action d'autant plus efficace que
la vitesse de l'appareil est plus gi'ande.

Si nous admettons que les courants aériens sont généralement ascendants, quelques
obsei"vateurs admettent un angle de 2 à 3 degrés, on voit aussitôt la nécessité, pour le

gouvernail de stabilité, d'être, dans sa position moyenne ou normale, incliné de quelques
degrés sous le plan sustentateur. Dans ce cas, l'angle d'attaque de l'air par les plans
est donné par ce gouvernail qui fend l'air par la tranche, et pour qu'il y ait suspension,
l'angle que celui-ci forme avec les plans ne doit jamais être nul.

Ce gouvernail peut n'être pas entièrement rigide. Il serait bon, au contraire, que
les angles postérieurs et les extrémités latérales puissent se relever légèrement au-dessus
de leur plan moj'en, ce qui ajouterait à la stabilité générale du système.

On s'acharne de nos jours à construire des aéroplanes d'une rigidité absolue, avec
lesquels il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir un équilibre parfait. Il

nous paraît utile de rappeler que même dans le vol plané ou à voile, où les ailes semblent
immobiles, c'est encore et .surtout l'élasticité qui joue le plus grand rôle.

D'après de longues observations que nous avons faites en Algérie et en Tunisie sur
le vol des oiseaux voiliers et sur les oiseaux de mer, observations portant sur une période
de cinq années, nous sommes à même de prouver que l'aile, dans le vol plané et à voile,
n'est à aucun moment, complètement immobile, au moins dans ses parties latérales
extrêmes ; celles-ci, selon la vitesse du courant aérien, fléchissent et se tordent à chaque
instant sur leur axe, enregistrent toutes les variations du vent, ce qui à notre avis, doit
procurer à l'oiseau, un pouvoir sustentateur extraordinaire.

Chez l'oiseau, le moindre mouvement des ailes est évidemment l'effet d'un travail des
muscles, mais l'énergie musculaire ne se transforme pas directement en locomotion ; le
mouvement de l'aile met d'abord en jeu Vélasticité.

Cette action élastique qui, dans le vol à voile semble être indépendante de la volonté
de l'oiseau, peut être comparée à celle des ressorts qui ploient sous l'influence d'une force
convenable et reprennent ensuite leur forme primitive, en surmontant dans ce retour,
les résistances plus ou moins grandes que l'on pourrait leur opposer.
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Dès lors, il nous paraît tout indiqué de tenir compte des enseignements de l'oiseau, ensei-

gnements qui peuvent très bien être appliqués à l'appareil humain, et de s'attacher à cons-

truire des aéroplanes semi-rigides, semi-flexibles, les parties flexibles étant placées à chaque
extrémité latérale, et pouvant, sous l'effet naturel de ressorts convenablement disp;'sés,

avoir deux mouvements distincts : flexion de bas en haut et torsion sur leur axe.

Si l'on suit attentivement les travaux des Américains, on remarque que les frères

Wright n'ont obtenu de réels résultats, que depuis qu'ils ont construit et expérimenté,

en 1903, un appareil possédant des articulations à charnière permettant aux surfaces

formant les ailes ou à des parties de celles-ci, de se tordre ovi de se plier on dehors de

leurs plans normaux, mouvement donné de la nacelle par l'aviateur au moyen de cordes

de manœuvres montées sur un svstème de poulies. (Voir brevet Wright, Aérophilc de jan-

vier 1906.)

L'ensemble do nos iccherches nous amène à conclure que, l'aéroplane devra posséder :

1° Un appareil de réglage automatique de stabilité longitudinale, qui sera vraisembla-

blement un plan régulateur placé à l'arrière et mobile sur son axe, se ntouvant d'un
certain degré au-dessus et au-dessous de son plan normal, ce plan normal relevé de quelques
degrés au-dessus de l'horizontale;

2" Un ou deux phuivs sustentateurs semi-rigides, semi-flexibles. Les parties latérales

extrêmes de ceux-ci pouvant, automatiquement et suivant leur pre.ssion plus ou moins
forte sur l'air ambiant, se relever au-dessus de leur plan normal et reproduire, en même
temps, le mouvement de torsion des extrémités de l'aile, lequel chez l'oiseau qui plane
ou vole à voile, est une des caus&s essentielles de sustentation et de son équilibre.

Sans entrer dans des détails de construction qui nous entraîneraient trop loin, il nous
paraît suffisamment démontré par l'expérience que les appareils les plus simples de con.s-

truction donneront le meilleur rendement, la puissance nécessaire à leur propulsion étant
réduite dans de notables proportions.

Edmond Settx

Les hélices aériennes dans les diverses locomotions. — Les
applications de l'hélice aérienne ne se réduisent pas, on le sait, à la locomotion dans
l'atmosphère. La fameuse expérience de M. Archdeacon avec une motocyclette à hélice

(Voir VAêrophile de septembre 1906), a ramené l'attention sur ce propulseur trop négligé.

Encouragé par ce succès, M. Archdeacon n'a pas hésité à parier .5.000 francs contre

M. Charron, l'un des directeurs de la grande marque d'automobiles C G. V., qu'il obtien-

drait, au cours de cette année, avec un bateau glisseur mû par hélice aérienne, une vitesse

de 70 kil. à l'heure. Le bateau est en construction et les pi-emiers essais d'hélice sont si

encourageants que M. Archdeacon ne désespère pas, non seulement de gagner son pari,

mais même d'atteindre les 80 kil. à l'heure.

On sait, d'autre jjart, que M. Forlanini, le savant ingénieur à qui l'on doit le pre-

mier hélicoptère à vapeur qui ait réussi à s'enlever (Voir AémjyhiJr de janvier 1902),

s'occupe depuis longtemps sur le lac Majeur d'expériences d'hydroplanes à hélices aériennes.

Les essais, pendant l'exposition de Milan, l'année dernière, ont été des plus intéressants.

Deux hélices à 6 branches, une en avant, l'autre en arrière, aiix extrémités d'un arbre
vertical surélevé au-dessus du canot. L'appareil aurait fait dans quelques lancées vite

arrêtées par une mise au point imparfaite, 70 kil. à l'heure, non contrôlés.

Sans vi.çer à des expériences scientifiques, MM. Chagnaud et Brun ont construit une
embarcation de 6 m. ."^O sur 1 mètre de large propulsée par une liélice aérienne qu'actionne

un moteur de 12 chevaux. Cette hélice placée à l'avant donne au bateau une vitesse de
12 kil. à l'heure, qui pourra être augmentée sous peu par quelques perfectionneiiierits.

MM. Chagnaud et Brun n'ont d'autre but que de faire un bateau adapté à leur .service

courant. Ils n'ont songe à l'hélice aérienne que parce que la rivière où ils évoluent, la

Sèvre Niortaise, n'est pas navigable pour les canots à hélice immergée.
Notons aussi la Aoiturette à hélice aérienne du capitaine Ferber, léger châçsis de

bamlx)U, porté sur 4 roiies munies de pneumatiques et tiré par deux liélices aéiii'nne.«

coaxiales qu'actionne un 12/16 chevaux Peugeot. —• Le tricycle à hélice aérienne de
Curtis : une roue diTOctrice à l'avant, deux roues porteuses à l'an'ière ; à l'arrière égale-

ment, hélice de 1 ni. 85 de diamètre et 1 m. 80 de pas, tournant à 420 tours sous

l'action d'un moteur 2 cylindres en V, du ty-pe dit de ô chevaux, mais dont la puissance
doit être certainement plus grande.

Enfin, on connaît les yachts à patins munis de voiles qui glissent siir la gince h
des vitesses folles. Ce sport est très en faveur aux Etats-Unis et au Canada. M. Nathan ici

Roë vient de lui faire subir une heureuse modification en roni|)la<^ant les \-oiles, sur mhi
yacht, par une hélice aérienne qu'actionne un moteur léger à 3 cylindres. En janvier
dans un essai sur la rivière Schwresbury gelée, par un temps calme, le yacht do
M. Nathaniel Roë aurait fait 77 milles à l'heure (142 kil. 600). (Sous réserves.)
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Convocations

Commission scientifique, lundi 25 mars, à 5 h., au siège social.

Commission technique, lundi 4 mars, à 4 h. 1/2, au siège social.

Conseil d'administration, mercredi 6 mars, à 5 h., au siège social.

Comité :
1" mardi 1:2 mars, à 5 h., au siège social (le 1" jeudi étant Ali-Carême) ;

2° jeudi 21 mars, à 5 h., au siège social. Ordre du jour : Election des membres
du Conseil d'administration. (Art. 4 des statuts.)

Commission sportive, 20 mars, au siège social.

Commission d'aviation, mardi 19 mars, à 5 h., au siège social.

Siège social, 84, faub. Saint-Honoré, Paris (8"). — Télégrammes : Aéro-Club-Paris. —
Téléphone : 276-20.

DINER MENSUEL, jeudi 14 mars (le i" jeudi étant Mi-Carême), à 7 h. 1/2 précises, en

rhôtél de l'Automobile-Club, 6, place de la Concorde.
Les membres qui se proposent de venir au dîner qui précédera l'assemblée générale

annuelle, sont instamment priés de se faire inscrire à l'avance.

Le prix du dîner mensuel de l'Aéro-Club, ouvert à tous les membres, est de S francs,

tout compris.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Par décision du Comité de Direction en date du 3 janvier, l'Assemblée générale annuelle

aura lieu le jeudi 14 mars 1907, à 9 h. 1/2 du soir, à l'issue du Dîner, dans les Salons de
l'Automobile-Club de France, 6, place de la Concorde.

ORDRE DU JOUR :

Allocution du Président.
Rapport du Secrétaire général.
Rappprt du Trésorier.
Ratification des admissions des Membres reçus en 1906.

Ratification de la nomination d'un Membre au Comité de Direction au cours de l'année.

Renouvellement des Membres sortants du Comité de Direction.

Election au Comité de Direction de Membres proposés à la suite de vacances.
(Le compte des recettes et des dépenses de l'année 1906 est déposé au secrétariat de l'Aéro-

Club de France, à la disposition des Membres.)

OoîaTÉ DE Direction du 7 février 1907

Procùs-i^erbal

La, séance est ouverte à 5 h. 40, sous la présidence de M. Georges Besançon, secrétaire
général.

Présents : MM. G. Besançon, Paul Tissandier, Victor Tatin, Frank S. Lahm, Pierre Perrier,
A. Santos-Dumont, François Peyrey, Ernest Archdeacon, A. Delattre, Georges Le Brun, le

comte Arnold de Contades, Paul Rousseau, Emile Janels, Georges Blanchet.
Excusés : MM. le comte de Castillon de Saint-Victor, G. Eiffel, Pierre Laffitte, Abel Baillif,

le comte d'Oultremont, Léon Barthou.

Ballon de 900 m\ — Le comte de Castillon de Saint-Victor, trésorier, propose de faire
construire pour le club un nouveau ballon qui cuberait 980 m" environ et serait loué 40 francs
aux pilotes, avec les mêmes facilités d'achat qui ont été faites pour les autres ballons du
club. La proposition est acceptée à l'unanimité et la commande est donnée à M. Mallet.

Monument Bartholdi. — Le Comité, sur proposition du Conseil d'administration, vote une
souscription de 100 francs pour le monument qui sera élevé à Auguste Bartholdi, le 18 mai,
à Colmar.

Coupe de la « Petite Gironde » 1907. — Le Comité prend connaissance de la nouvelle desti-
nation donnée pour 1907 par l'Aéro-Club du Sud-Ouest à la Coupe de la Petite Gironde.
L'objet d'art sera remis à l'aéronaute qui accomplira la plus longtie distance au départ de
Bordeaux, dans le courant de l'année.

Admissions. — Après ballottage, le Comité procède aux admissions suivantes : MM Henrv
Gon, parrains : MM. G. Blanchet et G. Besançon : Pierre Launay (A. C. F.) ; Cortlandt
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Bishop (A. C. F.) ; le baron ConslaijUii Ecûuoiiios, parrains : le eonile Econonios et le comte
de Castillon de Saint-Victor ; José de Palaciu, parrains : MM. E. Barbolte et G. Besançon ;

Luis de Palacio, parrains : MM. E. Barbotte et G. Besancon ; Charles Merino, parrains :

MM. J. Faure et le comte de Gonlades ; Glidden, parrains ": MM. F. S. Lahm et Mac Coy.
AllUiations. — L'affiliation de l'Aéronautique-Chib de Franco, à l'Aéro-Club, est renouvelée

pour J907.

L'affiliation du Club Aéronautique de l'Aube à l'Aéro-Club est renouvelée pour 1907.
L'affiliation de rAéro-Club du i\ord e^t acceptée pour lannée 1907.
Assemblée générale. — Aux trois candidatures au Comité, adressées par lettres, en vue

de l'Assemblée générale du 14 mars 1907, s'ajoutent irois candidats présentés par M.M. le comte
de Contades, Paul Rousseau et Ernest Arclideacon.

La séance est suspendue pendant di.x minutes pour p^^rmoltre les échanges de vues sur
les candidatures présentées.
A la reprise de la séance, le Comité est appelé à voter cl désigne : MM. Gro.sdidier, .\ugListe

NicoUeau et l^ené Gasnier, pour les trois vacances créées.
La liste des membres du Comité de Direction qui sera proposée à l'Assemblée générale, se

compo.sera ainsi : Membres sortants : >L\I. Aliel BuUif. Geurgos Besancon, Georges I3lanclif(,
Edouard Boulenger, L.-P. Cailletet, comte de Castillon de Saint-Victor, Georges Dubois,
Jacques Faure, capitaine Forber. Elienne Giraud, Emile Janels. Henri JuUiot, Georges Le
Brun, Maurice Mallet, Sir Davids Salomons, Santos-Dumont, I^iui 'i'issandier, duc d'Uzès,
Pieri-e l.alitle. — Memlircs nouveaux i.iroposé-s : MM. Grosdidici'. Auguste Nicolleau, Henô
Gasnier. — Ratification : le comte Madelin d'Oultremont.

Benouvcllemenl du Conseil d'acbninislraHon. — Le Comité de Direction décide de tenir
une séance supplémentaire le jeudi 21 mars, à 5 heures, pour élire son Conseil d'administra-
tion. (Art. i des statuts.)

Coupe Gordon-Benncll 1907. — Le président rappelle que les inscriptions des pilotes fran-
rais pour la Cuui)C Gordon-Bennelt sont rerue.s jusqu'au ::'(i mars, au siège de l'.Aéro-Club île

France.

Le gaz au Parc. — Le Comité de Direction est avisé que la ville de Sainl-CIoud abandonne
toute pez'ception sur la fournitme du gaz des ballons de l'Aéro-Club. à partir du 1" janvier
1907. Le mètre cube de gaz re\enant de' ce fait à li centimes au Club, il est décidé que l'Aéro-
Club remboursera seulement un ceiiiime eu raison des charges qu'entraînera l'augmentation
certaine de la consommalion, laissant ainsi à s&s pilotes le gaz à 13 centimes le mètre cube.

Ascensions scienliliques. — Une proposition demandant que les ascensions scientifiques,
avec gaz à 10 centimes, puissent avoir lieu ù d'autres dates qu'à celles des a.scensions inter-
nationales, est rejetée pour le moment.

Félicitalions. — Le Comité de Direction de l'Aéro-Club de France vole des félicitations au
prince Roland Bonaparte, élu membre de l'Académie des Sciences.

Monument à de Bradslnj et Morin. — ^L G. Blanchet donne au Comilé un aperçu des
projets et devis que lui ont remis divers entrepreneurs pour le monument à de Bradsky et
Morin, à élever à Slains. Le choix est renvoyé à la prochaine séance.

Don. — Des remerciements sont adressés à .\f. l^oger Aubry qui offre au Cluji un siali.c.

cope très ingénieux dont il est l'inventeur.

PARTIE NON OFFICIELLE

Commission scikntU'Ique m 25 FiîvniEu 1907

A la séance ouverte sous la présidence du prince Roland Bonaparte, sont présents :

MM. Deulsch de la Meurthe, le commandant Renard, (îeorges Besançon, Teisserenc de Bort
et Jauljert.

Nécrologie. — I^i L'.ummissiun, eu deuil de l'un de ses plus éminenls collaborateurs, Mois-
san, décide d'exprimer à sa veu\e ses conduléances émues.

I^ commandant Renard rappelle iiue Moissan fit eu 1900 des études relatives aux cas
d'empoisonnement par l'hydrogène arsénié.

Concours d'observations mcléorolnginufs. — M. Jaubert lit son rapport relatif aux a.scen-
sions .scientifiques de l'année 190G. à l'Aéro-Club de France. Il propose à la Commission
.scientifique de décerner le prix offert par le prince Roland Bonaparte au cumlo lladelin
d'OulIrcjnont et la médaille de vermeil de l'Aéro-Club ù NL Paul Ti.ssundier. D'autre part, il

demande que l'on remette au comte de La Vaulx le prix créé par l'Aéro-Club pour ivcom-
penser le meilleur ensemble d'observations scien(ifi(iues faites au cours des ascensions de
la Coupe Gordon-Bennett 1900.

La Commi.ssion décide de demander au Cnmilf ili" dir<'cliiin de l'.^éro-Club de ralifier l'allri-

bulion de ces prix.
i\L Jaubert souhaiterait di:" voir à l'avenir distribuer aux piloles-aéronaules de^ fi'Uillcs

questionnaires li adjoindre aux livi'cs de bord ; il accepte d'en établir la fornude.

Félicitations. — Le conuiuindaid Paul BiMiard se fait l'inlerprèlc de la Conunission scien-

liliiiue pour féliciter scm prr'si<l('nl le prince Roland Bduaparle, nommé memltro de l'Inslilut.

Le président remei'Cic en termes émus ses collègue.-; et .ses colluboralours

Les .ascensions au Parc de L'AÉRO-Cr.rn de France

19 lévrier. — 8 h. du soir. Le S^jlphe (l.OOO m') non parti. Ce ballon qui devait être piloté

Iiar son propriél-ajrc M. Paul Tis-sandier accompagné de M. Charles Levée, fut dégonllé alors
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que les aéronautes n'éUiicnt pas encore rendus au parc, par l'équipe de manœuvre Qui sè

Irouvail impuissante ù. le maintenir et- à terminer l'appareillage par la violente tempête qui

venait de se déchaîner. MAt. Tissandier et Levée trouvèrent à leur arrivée leur ballon dcgonllé
et 'S'en montrèrent très justement contrariés, car avec le vent de foudre qui soutllait à ce

moment-là et se maintint plus de 18 iieures. c'était la certitude d'un magniliquo voyage.
2i février. — 10 h. 15.' Cijilière (600 m') ; MM. Alfred Leblanc, Auguste Nicolleau. Att. à

5 h. 15 à 2 kil. au delà de Primiers (Indre). Durée : 7 h. Distance : 210 kil.

Voyage effectué entre 2.000 et 2.500 m. d'altitude. Temp. :
— 7° à 2.500 m. Les aéronautes

n'ont cependant pas soutfeii du froid grâce aux complets de papier dont ils étaient entière-

ment revêtus.
C'était la centième ascension de M. Auguste Nicolleau.

24 février. —^ Midi. Excelsior (1.600 m') ; MM. Léon Bartliou, Mme Lafaurie et deux-

membres bien connus de la colonie américaine, MM. A. Pykcrt et F. Shepard. Att. à Crosses,
entre Nevers et Bourges, à 6 h. 15. Durée : 6 h. 15. Dist<),nce : 195 kil.

24 février. — Midi 15. Le Korrigan (900 m') ; MM. Georges Le Brun, A. Omer-Decugis et

Mme A. Omer-Decugis. Att. à 4 h.'lO à Dellot, près Sens (Yonne':. Durée : 3 h. 55. Distance :

105 kil.

24 février. — 1 h. 30 mi. Aéro-Club III (1.200 m') ; MM. IJllaz, Baudry et Frémont. Att. à
4 h., à Bouron (Seilne-et-Oise). Durée : 2 h. 30. Distance : 70 kil.

26 février. — 10 h. 30 du m. Altaïr (1.600 m') : MM. Maurice Farman, Ilemy Farman et

Scheffer. Att. à 5 h. 15, à Regmalard (Orne). Durée : 6 h; 45. Distance : 125 kil.

Dons pour la Bibliothèque, le Musée et les Archives

Andrée au Pôle Nord, par Henri Lachambre et Machuron. 1 vol., don de M. Emile Carton.
Congrès pour Vétude des régions polaires, tenu à Bruxelles, en 1906, don de l'éditeur.

R i'Réno-Ciub du Sud-Ouest
Dîner mensuel. — Le dîner de février a eu lieu le jeudi 14 dans la salle Louis XVI du café

de Bordeaux, sous la présidence de M. C.-F. Baudry.
Trente-cinq membres du club y ont pris part. Plusieurs sorties aérieniies ont été orga-

nisées par les pilotes pour des dates très rapprochées.
Au Champagne, le président a remercié tous ceux de ses collègues qui l'ont aidé dans

l'organisation des fêtes données en janvier pour la commémoration de la traversée des
Pyrénées. Il a tenu aussi à remercier spécialement et cordialement la presse bordelaise, si

sportive et si favorable à l'aérostation, à laquelle elle ne ménage pas ses encouragements
de toute nature.

Le président a bu ensuite à M. Paul Léglise, le pilote vainqueur du concours de Pau, et

lui a remis, au nom du Club, une médaille de vermeil grand module.
Le prochain dîner mensuel aura lieu le jeudi li mars.

Assemblée Générale annuelle. — L'Assemblée générale annuelle de l'Aé. C. S. O., aura
lieu à l'issue du dîner mensuel, le 14 mars, à 9 h. 30, en les salons du café de Bordeaux.

Nouveaux membres. — Sociétaires : MM. 0. Wigand (MM. C.-F. Baudry et Queulain) ;

Roullier (A. G. B.) et Marcel Vrinat (MM. C.-F. Baudry et J. Briol). .

Ballons appartenant à VAéro-Club du Sud-Ouest. — Fernandez-Duro (1.200 m") (don de
M. G.-F. Baudry, président). — Aquitaine (1.100 m'). — Cadet-de-Gascogne (700 m'). — Lanturln.

(530 m").

Ballons appartenant à des sociétaires résidant à Bordeaux. — La Bclle-llélène (L030 m"
(M. C.-F. Baudry). — L'Indécis (900 m') (MM. P. Léglise et R. Seguin). — Côte-d'Argent (800 m')
(appartenant à un groupe de sociétaires). — Malgré-Nous (800 m") (M. Ernest Loé et le cheva-
lier de Wawak-Adlar).

Prix et Concours permanents de FAéro-Club du Sud-Ouest
pour rannce 1907

{Suite)

Le prix de Mlrepoix est modifié comme suit :

Cinq cents francs seront donnés par M. Brustier, membre du Club, au pilote du Club qui-,

parti de Bordeaux, atterrira le premier dans le canton de Mirepoix (Ariège). Ce canton com-
prend trente-sept communes.

Ce prix se cumulera avec le prix de VAriège (100 fr.', également créé par M. Brusiicr.

Voyage sans escale.

Prix de Castillon-la-Bataille. — Une somme de cent francs sera versée par M. François
Fabre, membre du Club, au premier pilote du Club qui, parti de Bordeaux, atterrira dans la

commune de Castillon-la-Balaille (1) (Gironde).

Prix de VAudc. — Une somme de cent francs sera payée par le vicomte Ch. de Lirac au
premier pilote qui, parti de Bordeaux, atterrira dans le département de l'.Audc. \'oyage sans
escale.

(l Celte commune' esL égalemeni dt'nonimée Caslillon-siir-Doi'tt(i<ine.
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Aux trois aéroplanes ctudiês dans notre numcm Je fécrier, par notre suçant cullaho-
rateur, le capitaine Ferher, beaucoup de machines volantes viendront s'ajouter avant
peu, en France ou à Vétrantjer. Povr ne parler que des appareils construits uu en cons-
truction, à grandeur définitive, en iiri/liijeaiit les petits inmlllrs et les simples projets,
voici leur description sommaire.

L'aéroplane Henry Kapférer
flicllr UniHi

M. Hemy Kapférer, iiigéniem- des plus coiiims et des plus e,stiinés dans les milieux
automobiles et aéronautiques, collaborateur du distingué oonstructeur-aéronaute Edouartl
Surcouf dans l'étude du nouvel autoballon de M. Henry Dentsdi de la Meurtlie, La
I illr de l'nris, se dispose à essayer à l'aérodrome de Sartrouville, un aéroplane à moteur.
Cet appareil a été construit sur les plans de M. Henry Kapférer avec le bienveillant appui
de M. Henry Deutscli de la Meurtlie, l'inlassable Mécène de la locomotion aérienne, dans
les ateliers d'aviation de MM. Voisin frères, les habiles ingénieurs spécialistes do liillan-

conrt. (Voir photo ci-dessus.)

Dans l'aéroplane Henry Kapférer, la jiartie sustentalrice proprement dite est consti-
tuée pai- deux surfaces S, S', i-ectangulaires, superposées, légèrement concaves en dessous,
réunies par des montants de bois profilé, et des croisillons en fil d'acier, munis de tendeurs.
Ces surfaces sont en étoffe tendue sur une armatuie en bois de pin blanc. Selon l'ingénieux
procédé de construction inuiginé par MM. Voisin, le>s montants sont fuselés, ce qui réduit
le plus possible les résistances passives; ils sont emboîtés simplement dans des raccords
en aluminium, sans mortaises, mode d'assemblage qui permet le remplacement instantané
des jîièces. En regardant l'appareil de front, on constate que les bords antérieurs des sur-

faces supérieure et inférieure sont parallèles entre eux : niais ils ne s'étendent pas, en
envergure, selon une droite horizontale. Au contraire, ils présentent tous deux en leur

l'égion médiane, une inflexion légère, mais très nette vers le bas, les moitiés droite et

gauche de chacune des surfaces sustentati'ices formant entre elles un angle dièdre très

largement ouvert en haut. La surface supérieure a une longueur de 1 m. .">() d'avant en
arrière, une envergure de 10 mètres et lô m^ de superficie. La longueur antéro-jxxstérieure

de la surface inférieure est également de 1 m. ">(), mais ,son envergure est de 11 mètres et

sa superficie de Ifi m'' 50.

Dans la région médiane, entre les deux surfaces sustentatrices, et rigidement uni à

l'armature qui les relie, se trouve un corps F, de profil fusiforme et de section carrée.

Quatre longerons de bois, forment les quatre arêtes de ce fu.selage F; ils sont reliés entre
eux et nuvintenus en forme par un croisillonnage de bois profilé et de fils d'acier. Les deux
tiens antérieurs du corps F, sont teiulus de toile et s'étendent en avant des surfaces [x>r-

tantes. Le tiers arrière, engagé entre les deux surfaces portantes S, S' donne place au
pilote et au moteur. (Voir fig. )

Le moteur est un 20-2.") clix. Buchet, S ryl. refroidissement par air. Tl actionne direc-
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tement une hélice à deux branches formée de deux bras d'acier terminés chacun par un
<( épanoui » sur lequel sont rivées les pales en aluminium. L'hélice tourne en arrière des
surfaces S, S'. Elle est calée directement sur l'arbre du moteur et fait comme lui, de
1.200 à 1.300 tours par minute; diamètre : 1,60; pas : 1 mètre.

A l'extrémité avant du corps fuselé F, est un équilibreur, formé de deux surfaces entoi-

S'

o -^

O "o

L'AEROPLANE HENRY KArPÉRER. —
En haut, demi-ijlan horizontal. — En bas, l'aéro-

plane vu de côté (croquis semi-schématiques). —
S, S', surfaces principales supérieure et infé-
rieure

; E, E', surfaces supérieure et inférieure

de l'équilibreur avant
; Q, Q', surfaces supé-

rieure et inférieure de la queue cloisonnée
arrière

; G, gouvernail vertical d'arrière ; F,
corps fusiforme

; M, moteur : H, hélice
; R, une

des deux roues porteuses ; r r' suspension élas-
tique à ressorts amortisseurs. — Figaue 2.

I_ï

lées superposées E et E'. Cet équilibreiar est mobile sur la verticale au gré du pilote qui
le manœuvre, par un dispositif de commande approprié. L'envergure de cet équilibreur
est de 4 mètres.

En arrière des surfaces principales S, S', s'étend un châssis léger de section quadran-
gulaire, constitué par 4 longerons de bois doîit 2 se profilent en L, L' sur notre coupe
longitudinale.

Sur l'extrémité arrière de ce châssis, se trouve monté un empennage ou queue cellu-

laire iixe, constitué par deux plans entoilés transversaux, Q, Q' de 4 mètres d'envergure,
reliés par 3 cloisons entoilées verticales, de 1 m. 20 de hauteur. Cette queue tend à assurer
à la fois la stabilité longitudinale et la. stabilité de route.

Enfin, tout à fait en arrière de l'appareil, se trouve placé le gouvernail vertical G,
connnandé par le pilote et qui procure la dirigeabilité dans le plan horizontal.

L'aéroplane est monté sur deux roues porteuses pincées parallèlement, munies de pneus
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et d'un ingénieux dispositif d'amoxtisseur élastique à ressorts à boudin iniagiué par

MM. Voisin. Sous l'extrémité de la queue arrière, se trouve une courte béquille amer-
tisseuse non figurée sur nos croquis.

La superficie totale des surfaces principales, du stabilisateur avant et de la queue
arrière est de 42 m'', dont 35 ni"" pour les surfaces pnncipales.

Le poids total de l'appareil monté est de 2ÔU kg.

A l'heure où paraîtront ces lignes, les essais de l'aéroplane Kapféier auront déjà cœn-

Clidu- .If r li</o

Fig. ."i. — M. Heiii-y Kîipférer essaie un petit modèle d'aérophuie tracté par une automobile

luLMicé à Sartriiuville. S'ils doiiuciit, coiiiinc on doit l'espérer, (b>s râsultuts satisfaisants,

M. Kapféier se feia sans doute inscrin> |)(nir disputer le (uand-l'iix d'aviation Deutsdi-

Arclideacon de ôU.UOi) fraïus.
- Avant de construiie son grand appareil, .M. Henrx Kapfcrer a\ait essayé do noni-

l)reux petits modèles sans motiuir, de formes variées, l'n de nos clichés (fig. 3), représent t;

l'essai d'un de ces mc<lèles. L'appareil est tiré par une voiture automobile, pour étudier la

stabilité. Il est relié à la voiture par Un léger bâti de bambou.
Kn lUO.") (voir Arinjiliilc d'avril ino.")), Si. .Vrclideacon procévla, on le .sait, à l'enU've-

nient d'un grand aéroplane sans moteur, tiié par une auto, sur le champ de man-envres
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d'Issy-les-Moulineaux. En ce moment même, le marquis de Dion essaie de la même manière,

un modèle d'aéroplane.
L'aéroplane Ellehammer

Un ingénieur, M. Ellehammer, a commencé en 1905 d'intéressantes expériences d'aéro-

plane automobile, dans l'île danoise de Holm, à 1 heure de la côte continentale. C'est là

Fig. 4. — L'aéroplane Ellehammer sortant de son hangar, dans l'île danoise de Holm.

que M. Schmittau, rédacteur au Motor, est allé le voir et a obtenu quelques renseigne-

ments assez confus, résumés ci-dessous d'après Allycmeine Automohil-Zeitung

.

L'appareil primitif était entièrement tendu de grosse toile. Actionné par un moteur
de 9 chx., trop faible pour provoquer l'enlèvement, il ne donna aucun résultat au cours

de l'été 1906.

L'aéroplane actuel est muni d'un moteur de 18 chx, 2 cyl. et a subi de grandes modifi-

cations. Il se compose essentiellement d'un bâti médian, solide et léger, sur lequel sont

Fig. 5. — L'aéroplane Ellehammer essaye en
cerf-volant maintenu par trois hommes

.

D'après AUgemeine Aulomobil-Zeilung.

Fig. 6. — L'aéroplane Ellehamer en vol libre

monté. L'appareil se trouverait paraît-il à une
aune danoise (0'"67 environ) au-dessus de sa

piste de lancement.

montées deux ailes fixes, rigides de forme triangulaire. Vues de côté, ces ailes ont, d'arrière

en avant, une certaine incidence sur l'horizontale. Au-dessus de ces ailes rigides, s'en

trouvent deux autres constituées par de la toile souple, non tendue et établies de telle

sorte, qu'au repos, elles restent flasques et appliquées sur les ailes inférieures. Quand



l'Aéro hile 63

l'aéroplane fouctioime, le courant d'air soulève et gonfle ces ailes souples, dont la forme

rappelle alors celle des ailes d'un grand oiseau.

L'arrière des grandes ailes rigides inférieures, donne insertion à un gouvernail hori-

zontal, dont la solidité de montage, comme pour les plans rigides, est assurée par un

liaubannage approprié, en fils d'acier.

Le moteur est placé à la partie avant du cliâssis central et commande uue hélice tiac-

tive à 2 branches, située en avant de tout l'appareil. Kn arrière du moteur, est installée

une sorte de selle, sur lacjuelle prend place l'aviateur. Selon M. Ellehamnier, le poids du
moteur et celui de l'aviateur ainsi répartis, forment un excellent balancier équilibreur.

La stabilité longitudinale se trouverait assurée par 2 moyens : 1" un gouvernail bre-

veté, commandé, paraît-il, par le moteur lui-même et sur lequel Af. Ellehamnier se montre
très sobre d'explications; 2" la variation de l'incidence des ailes, variation que le pilote

peut provoquer à volonté en actionnant un volant de commande, sans que l'action du
gouvernail automatique en connexion avec le moteur, soit, pour cela, influencée.

L'appareil tout entier est suppoité par deux roues. Le lancement s'opère sur une piste

cimentée de 10 aunes danoises ((> m. 28 cm.) de largeur et de ôOO aunes (314 m. env.) de

développement. Cette piste s'étend devant le hangar d'abri dont la jwrte principale est

curieusement découpée selon les formes de la machine. (Voir fig. 5.)

L'appareil s'enlève après avoir pris une certaine vitesse en roulant siir cette piste, mais
chose assez étrange, M. Kllehan\mer paraît attacher à l'action de la colonne d'air chassée

en arrière, sous les plans, ]5ar l'hélice, une importance beaucoup plus gi-ande qu'à la vite.sse

propi'e de l'engin. Le retour au sol s'obtient soit en augmentaiii l'incidence des ailes, soit

en coupant l'allumage.

L'ajjpareil s'enlève, avons-nous écrit... A vrai dire, M. Schmittau, lors de sa visite,

ne vit point d'expéi-iences. Cependant, M. Ellehamnier déclare avoir quitté plusieurs fois

le sol et une de nos photos représente l'appareil monté par l'aviateur et se soutenant à
.soixante centimètres au-de.ssus de la pi.ste en ciment. M. Ellehammer, après de multiples
expériences, a adopté l'incidence de 8", c-omme la plus favorable pour son engin, mais il

trouve son moteur de 18 chx. insuffisant et se propose d'employer désormais une puissance
motrice double : 36 chx. Il compte s'engager dans le prix d'aviation de la BdUij 'Mail

(Londre.s-Manche.ster, V. Aérophih de janvier 1906), Ses compatriotes attendent impa-
tiemment la fin de ses e.ss.ais.

L'aéroplane Delag;rang:e
Le problème du vol mécanique ne pa,ssionne plus aujourd'hui les seuls techniciens. Dans

le groupe compact de.s (( conquistadores » modernes, qui donneront à l'homme le vaste
empire des aiis si longtemps convoité, c'est la plus heureuse variété d'énergies et d'intel-

ligences tendues veis un idéal conunun. Les sportsnien y font bon ménage avec les ingé-

L'.VÉI101'L.\XE DEL.VGR.WfiH. — .1 ,lroi/

Ciich.-

11 bas, le fuselage formant le

l<i-;ui;;oi

1^ -vr^itvji i_,.v.>cj jjiiLi.vuiv.v.Min. — .1 iiroilr en bas, le fuselage formant le corps principal Ue
l'appareil et en arriére les surfaces portantes prineipales. .1 /7</«r//f, dana l'<ir.li-e, MM. (labriel ^^>i8in,
L'Jon Delagrange et Ciiarles Voisin dans les ateliers d'aviation Voisin frere"ti à IJiilaneoiirt. (Fig. 7 et s

'

nieurs, les ouvrieis ingénieux et habiles a.\cc le.s hommes du monde, les savants v frater-
nisent avec de purs lettrés et des artistes de talent.
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Parmi ces derniers, un jeune statuaire, dont la solide notoTiété se fonde sur des envois

très remarqués aux derniers salons, M. Léon Delagrange, a jugé qu'il devait à son tour

passer de l'étude tliéoTique à l'expérimentation directe.

11 a donc fait construire dans les ateliers d'aviation des frères Voisin, les habiles ingé-

nieurs-aviateurs de Billancourt, un intéressant aéroplane dont nous résumons ci-dessous

les principales caractéi'istiques.

Deux surfaces sustentatrices principales, entoilées, superposées, de 10 mètres d'enver-

gure, sur 1 m. 80 de longueur antéro-postérieure.

Un fuselage de section quadrangulaire tendu de toile, porte à son avant, un gouvernail

de profondeur à deux plans et à l'arrière, la légère banquette sur laquelle est assis

l'aviateur, ayant derrière lui le moteur Antoinette de 50 clix. qui commande directement

une hélice' à 2 branches à bras d'acier et à pales d'aluminium de 2 m. 30 de diamètre.

Fig. 8 et '.I. — L'aé-

roplane Léon Dela-

grange expérimenté ù

Vincenney le 28 février.

En haut : les prépa-
ratifs. — £h bas : les

avaries

A l'arrière, reliée aux plans principaux par quatre légers longerons de bois entretoisés

et haubannés, se trouve une queue cellulaire à deux plans horizontaux et trois cloisons

verticales, à laquelle fait suite, un gouvernail vertical.

L'appareil est porté sur trois roues garnies de pneus et munies d'une ^suspension à

ressorts amortisseurs. Deux de ces roues sont placées sous les surfaces principales, la troi-

sième, plus petite, sons la queue arrière.

La surface portante totale e.-ït de 60 ni^ et le poids de 290 kg^— Le 28 février, après-midi, eurent lieu, au polygone de Vincennes, les premiers essais

de l'aéroplane Delagrange. Disons-le tout de suite, si un incident fortuit est venu empê-
cher toute envolée, le succès de M. Delagrange n'est, à notre avis, que retardé. Son engin
est des plus intéressants; il doit s'enlever et s'enlèvera.

Vers 2 h. 1/2, l'aéroplane arrivait démonté au champ d'expériences, porté par trois

camions qu'escortait fâcheusement la tribu encombrante des gamins de Vincennes, ameutés
par le passage dans les rues de cette caravane insolite. M. Léon Delagrange attendait
dans l'angle ouest du terrain où se trouvaient également quelques notabilités du monde
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automobile et aéronautique. Noté MM. Sautos-Dumout, Arclideaooii, pi-ésideut de la Com-
mission d'aviation de rAéro-Club de France, Henry Kapférer, qui procédera lui-même
prochainement aux essais de son propre aéroplane, le comte de Fayolle, président de
l'A. C, Périgourdin, fanatique de toutes les locomotions mécaniques, liobert-Guérin,
Paulhan, etc., et de nombreux officiers de la garnison de Vincenne,s.

Le montage de l'appareil, rondement mené sous la direction de MM. Gabriel et Charles
Voisin, directeurs des ateliers d'aviation Voisin frères, de Billancourt, s'achève en une
heure. L'aéroplane apparaît alors séduisant d'aspect et de lignes et d'un fini d'exécution qui
fait grand honneur aux habiles constructeurs. 11 est orienté debout au veut, — une légère
brise du N.-E., — et devant lui s'étend une faible déclivité. Mais le terrain est à la fois
très meuble et très inégal, ce qui n'aidera guère à atteindre la vitesse nécessaire à l'essor.

M. Gabriel Voisin monte à bord et s'assoit sur la légère banquette réservée à l'aviateur
en avant du moteur extra-léger Antoinette de 50 chx., tenant en mains le volant de com-
mande du gouvernail avant. Le moteur est mis eu route; au commandement de M. Voisin,
les hommes de manœuvre rendent sa liberté à l'ap^jareil et l'aéroplane, porté sur ses trois
roues, démarre et progresse à allure modérée souis la poussée de son hélice (environ Ll km.
à. l'heure).

Après un parcours d'une cinquantaine de mètres environ, l'avant sendjie se cabrer .sous

un coup de gouvernail. La frêle armature qui reliait la queue au corps principal vient de
se briser net au ras des grands plans sustenseurs, et le poids du moteur a fait basculer la

partie antérieure. C'est du moins l'opinion de plusieurs compétences. L'hélice métallique,
au contact du sol, s'est faussée, mais le moteur est intact. Le^s avaries sont beaucoup moins
graves qu'on ne jDOurrait le croire au preniier examen. Sous très peu de jours l'appareil
sera réparé et prêt à de nouveaux essais dans lesquels on aura mis à profit les enseigne-
ments d'hier.

Quant à M. Voisin, lui des très rares aviateurs qui aient réellement monté des appareils
d'aviation, il n'a eu heureusement aucun mal et a conservé le plus remarquable sang-froid
au moment critique.

Grâce à l'obligeance de M. le colonel Bon, M. Delagrange a obtenu d'abriter son appa-
reil dans un local dépendant du quartier des dragons de Vincennes et situé à quelques
mètres du polygone, ce qui lui a.ssurera les plus grandes commodités pour ses essais ulté-
rieurs.

L'hélicoptère-aéroplane des frères Dufaux. — Les frères Armand et
Henry Dufaux, de Genève, dont on n'a pas oublié le fameux essai d'hélicoptère à moteur à
l'Aéro-Club de France (Voir Acinpliilc de mai 1905), viennent de commencer la constiiic-

tion de la grande machine volante hélicoptère-aéroplane qu'ils projetaient dès cette époque.
No« lecteurs tixiuveront dans le même n'^ de mai, une étude détaillée du principe de cet
appareil et une photographie du modèle réduit. Voir aussi dans VAcrophile de novem-
bre 1906, une note sur les essais préliminaires d'un modèle réduit de l'engin. L'appareil
1907 sera muni d'un moteur de 100 chx. du type si remarquable et si léger, créé par
MM. Dufaux, frères.

Divers. — Citons encore parmi les appareils en construction, sur lesquels nous revien-
drons avec plus de détails : un aéroplane construit jDar M. Melvin Vaneman (moteur
(( Antoinette » de 70/80 chx. — La machine volante de M. Fauber (moteur « Antoinette »

70/80 chx.). L'orthoptère de MM. Rebikoff et le chevalier de Corvin, en construction à
Paris, muni d'un moteur (( Antoinette » 70/80 clix. — L'aéroplane du marquis de Dion, dont
un petit modèle est essayé, remorqué par une automobile et qui sera muni d'un moteur spé-
cial étudié par l'usine de Dion-Bouton. — L'aéroplane Vinet, dû au constructeur bien
connu dans le monde de l'automobile, api^areil monoplan, en forme d'oiseau planeur, à deux
hélices. — L'aéroplane bi-plan, 50 chevaux, des frères Zens.

En Bohême, MM. Ignaz P^drich et Wells, après avoir essayé un mo<lèle sans moteur
non monté qui leur a, parait-il, donné satisfaction, construisent en grandeur réelle un
monoplan avec moteur c Antoinette » 20/24 chx.

Nous avons déjà décrit ou mentionné le nouvel aéroplane Santo.s-Dumont, l'aéroplane
de La Vaulx, l'aéroplane Louis Blériot, l'aéroplane Vuiii, l'aéroplane Aiitoiiii'ttr I""",

l'aéroplane Barlatier, l'aéroplane Bazin, l'aéroj^lane Solirène, l'orthoptère Florencio,

l'hélicoptère Léger, l'iiélicoptère-aéroplane Cornu, etc..

Expériences heureuses de l'aéroplane Vuia. -^ Au moment de termi-

ner cet article, nous appienons que ^f. \u\:\ a procédé le 2 mars, à Biigatelle, à de nouvollos

expériences heureuses de son intéressant aéroplane. (Voir VAérophile de février, avril,

septembre, octobre 190(), février 1907.)

Les essais eurent lieu dans la matinée devant une vingtaine de privilégiés parmi les-

quels MM. le capitaine Ferber, Hermite, etc., et des amis de M. Vuia.
Dans le premier essai, à 10 heures, après un parcours sur le sol, de 90 mètres, l'appareil

monté par M. Vuia, s'enlève un instant, quittant terre des quatre roues.

Une deuxième tentative, à 11 heures, eut un succès plus net. L'appareil s'enleva à

1 mètre ou 1 m. 50 de hauteur, parcourant en l'air une dislance de 4 mètres environ.
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A 11 h. 40, l'essor fût plus incontestable encore. L'appareil parcourut une dizaine de

mètres à la hauteur d« 1 m. 50 à 2 mètres. Mais, le retour au sol fut assez dur, et les roues

se voilèrent, avarie d'ailleurs facile à réparer.

L'aéroplane Vuia, après les modifications indiquées par l'inventeur lui-même dans
ïAéropliiie de février 1907, ne pèse plus que 275 kg. y comjjris l'exiDérimentateur, dont le

poids est de 56 kilog.

Après de longs et méritoires efforts, M. Vuia .touche enfin au succès; il semble acquis

que l'essor de l'engin peut être obtenu à volonté, mais l'équilibre paraît encore laisser à

désirer et c'est là, on le sait, la difficulté la plus redoutable peut-être, dans le problème du
vol mécanique. A. Oléry

Un A.^i^LX.o^JLT en "ba^llon.
Sur noire demande, le capitaine Ferbcr qui faisait, pendant les fêtes Fernandez Duro, à

Bordeaux, — non pas son premier parcours dans l'atinosplière, mais tout au moins sa
première ascension aérostatique et qui recommençait ù Pans, huit jours après, — a bien
\uulu résumer ses impressions d'aéronaute débutant dans la spirituelle et piquante lettre

suivante ;

Mon cher Besançon,
Vous me demandez de vou.s envoyer mes impre>s.sion,s d'aéronaute? — Quelle drôle

d'idée ! Ça ne peut intéreiSiser personne. — Mais connne une légende s'établit que je mépri-
sais le ballon, j'ai hâte de la détruire en profitant de l'occasion que vous m'offrez d'écrire.

Si je ne faisais pas de ballon, ce n'était nullement par suite d'un sot particularisme

d'aviateur, cro}'ez-le bien, c'était par sagesse. Les militaires ajjprennent dans leurs écoles

le grand principe de la concentration des forces, et ils l'appliquent quelquefois. C'est

mon cas. Je n'avais pas trop de toaites mes ressources pour construire mes aéroplanes;

aussi après avoir terminé mon éducation de chauffeur en 1902, n'ai-je plus fait d'auto-

mobile et n'ai-je jamais fait de ballon. Je ne le méprisais pas; je me concentrais. Main-
tenant que l'aviation va, que j'ai décidé de ne plus faire de folies pour elle — il me restera

quelque chose pour le ballon et je ballonne.

A^ous me demandez mes impressions d'aéronaute, pour vos lecteurs — ils vont être

souverainement volés, car je n'en ai pas eu — je ne pouvais pas en avoir — dame! du
moment que je ne méprisais pas le ballon, vous vous doutez bien que j'avais lu tout ce

qui le concernait, depuis Jules Verne jusqu'au « Vade mecum » inclus. Je n'ai eu que
des différentielles d'impressions.

Ainsi, au déjjart, la sensation de mépris pour les gens de la terre a été grossie. Mais
comme à Bordeaux, le splendide aérostat La Côte-d'Argent, dans lequel l'hospitalier

Aéro-Club du Sud-Ouest m'avait invité à prendre place, avait été lâché un peu de travers

à cause du vent, il eu est résulté une impression pendulaire de balançoire parfaitement
désagréable. Elle m'a surpris, car je savais (( qu'on ne ressentait, en ballon, aucune
impression de mouvement » et j'ai été obligé d'en demander l'explication à mon sympa-
thique pilote, M. Villepastour.

J'ai été heureux de constater que le coloris de la terre représentait exactement les

teintes conventionnelles : vert pré, vert bois, vignes et rus, dont les sapeurs, mes maîtres,

m'avaient autrefois, à l'Ecole d'application, férocement appris à barbouiller mes topos.

J'ai admiré le statoscope et la sensibilité avec laquelle le ballon obéit au moindre jet

de lest.

Dans ma deuxième ascension, j'ai été étonné de l'attention de tous les instants, néces-

saire, car, pendant que mon nouveau pilote, M. Monin et moi avalions un sandwich, j'ai

perdu la route sur la carte et il a perdu sa hauteur sur la verticale. Nous nous en sommes
aperçu aux cris de joie des habitants qui grossissaient et au papier qui renfermait notre
déjeuner retrouvé beaucoup plus haut que nous. Cela m'a énormément amusé.

A Bordeaux, il y avait beaucoup de vent. Le sport en est rendu beaucoup plus inté-

ressant, non seulement à cause du pays qui se renouvelle plus rapidement, mais surtout
à cause de l'atterrissage qui me semble être de beaucoup le moment le plus palpitant.

On se rend compte qu'il y a beaucoup de (( bien faire », qu'il y a là une école de décision

de la plus haute importance pour la formation des hommes et: l'éducation de la jeunesse.

Eien que pour cela, le ballon devrait être encouragé puissamment, car, malgré qu'il ne
puisse être contrôlé que sur la verticale, — et peut-être à cause de cela, — il y a un
moment d'émotion intense à l'instant oii l'on vise le point du terrain qu'il faut atteindre.
C'est donc un sport, un vrai, et comme tel un éducateur puissant. Quant au danger, j'ai

comjjris pourquoi il était rare : c'est que le ballon et la nacelle <( encaissent » tout. A
Bordeaux, nous avons été donner deux fois dans les pins avec violence. Tapis au fond de
l'osier, nous avons pu en rire. Je n'ai pas hésité, huit jours après, à emmener Mme Ferber

;

mais c'était une imprudence d'un autre geni'e, car, l'impression de plaisir a été si intense,
que je suis sollicité chaque jour, de recommencer encore...

Voici, mon cher ami, tout ce que peut vous conter un aviateur impénitent.

Capitaine F. Ferber



l'Aérophile 67

Le Tour da jVIonde aémen
La tempête et les aéronautcs. — .Si les urTniiaulcs el los avialcur.s oui de iilus Cn plus lu

l)rétcnlioa de iiiailriser lu \i'iil, {rlui-ci .s"<'sl chui'gé rùct'iiiiiii-'iil de Icuf monU'L'r iiu il Ciuil un
)iido adversaire.
Au parc de rAéio-Club do France, les dégàls causés par la leiupêle dans la nuil du V.)

au --iU lévrier onl été sérieux, mais bien moins inipoj-lanls (lu'oii ne l'avait dil. Lo lian;,'ar a
ijallons a élé jeté bas, endonuuageant un peu lo mur d'une propriété voisine et obstruant
de ses débris une des voies qui ensorrenl lonceinte. Ijm mesures nécessaires ont élé prises
aussitôt : ce hangar avait déjà élé livré aux démolisseurs el le vont a simplenienl ucliové
leur ojuvre. Aux premiers lx.'aux jours, pleinement à temps pour l'ouverture de la saison
des lélos et concours, une nouvelle et \asle gare à ballons dressera de nijuveau sa niasse
uuposante aux lianes des cOtoaux de .Sainl-Cloud, connue c'était depuis longtemps décidé.

J.e hangar de toile blanche et rouge, où s'abritèrent les di'rniers curigoablos de .^anlos, a
Neuiliy, et son premier el Iriomphant aéroplane, a été entièrement saccagé. Ileureusemenl,
le célèbre aéronaute a\ait transporté son malériel et son nouvel appareil a l'aérodi-oine si)é-
cialemcnt construit à Saizil-Cyr.

iMM. Tissandier el l.evce devaient l'aire le soir du lU lévrier une ascension méléorolo-
gique. Lorsqu'ils arrivèrent au parc vers S heures, ils trouvèrent leur ballon dégonllé. les

« hommes de manœuvre ayant élé dans rimpossibilité de terminer l'appareillage, en raison
de la violence du veid. Les aéronaules ne purent s'empêcher de montrer quelque hummi- ilo

ce conlre-tcmps, qui li'ur enlevait l'espoir d'un superbe voyage de distance.

Conférence aéronautique. — ! ,a conférence du counnandant Ijoultieaux sur les ballonfi
diriijcdlilea avail alliii; le :J1- lévrier, dans le grand amphiihéàlrc des Arts cl ^ié^i<•rs. la

loule dés grands jours.
Le savant oflicier a fait un sobre el magislral exposé' des progrès du lialloii dirigeable,

depuis le célèbre projet du général Meusnier jusqu'au.x ballons automobiles acluels. li; diri-

geable militaire Pairie, le dirigeable de La VauLc, la \ die de Paris l'aéional de .\I. llenry
Deutsch de la Meiu-the. Les applaudissements se sont surtout fait chaleureux lorsque le

commandant Boultieaux a étudié les applications mililaires des autoballons tels (|ue le

Pairie aux expériences duquel il i:)rit une part si active et qui confère à noli-c malériel de
guerre une avance qu'on nest pas pi'ès de rattrapea' à Tétranger.

Dans l'immense amphithéàlre, toutes les notabililés aéronauiiques qui n'uni pas ménagé
leurs félicitations au commandant r.oullieuux.

L'aéronautique à l'Académie des Sciences. — En la séance du IS février, ^L A Elevé
a présenté une note « sur les aéroplanes » (.renvoyé à la Conunission d'aéronautique de
riuslilul).

Les dirig^eables et le War-Office. — On annonce que le minislre de la liuei-re d'Angle-
terre vient de demander à l'ingénieur Sinmis, de construire un moleur extra-léger de Kmi dix
en vue d'applications à la locomotion aérienne.

L'aérostation militaire en Amérique. — On sait que l'aéroslation militaire aux Elals-

L'nis est à peine organisé*'. 11 sendjle que celle situation fâcheuse ne lardera pas à changer.
(Jn annonce, en effet, que le déparlement de rartillerie de l'armée américaine vient do com-
iiiandei' à l'aéronaute new-yorkais, Léo Stewens, trois sphériques munis d'engins llollciii's el

de slabilisaleuis. Ix' pi'ix d'adjudication est de 1.2.OÛU dollars ((>().000 francs).

Le comte de La Vauix blessé. — I .c comtc de La Vaulx qui prenait quelques jours de
repos à Caux (Suisse), slalion d'aUilude où se pratiquent les sporis d'hiver tels que le ski
ou le toboggan, a été victime d'un accident le 1" mars, au cours d'une glissade en bobsleigh
el s'est fracturé la rotule du genou droit.

Le célèbre aéronaute s'est fait Iransporier à Paris ou il reçoit cn ce moment les soins du
professeur Poirier dans sa clinique des Frères Sainl-.Tean-de-Dieu, rue Oudinnt. Le savant
chirurgien a dû opérer la suture des fragments de la rotule atteinte, opération fiuo

M. de La \'aulx a supporté avec le plus grand courage. Le professeur Poirier déclare qu'il

n'y a pas à redouter de complications, ni aucune gène ullérieui'o dans l'usage du membre
blc.s.sé.

ix-s nombreux amis du \ico-présidenl de l'Aéro-Llub i)euveiit donc coinpler le \oir bicnlùl

tout à fait rétabli, aussi al<'rle cl aussi ingambe (|ue jamais. Espérons donc que l'iuimoiiililé

l'oi-cée à laquelle se ti-ouve condanmé niomenianement. le coude de La \'aulx ne .s'i'a pas
di' longue duri^'e et qu'il pouri'a reprendre avant peu ses c.Npi'-riences a(''r(jnauli(|ur's cl faire

|ii'iiui|ileinont, connue il Tespérail, ses débuis d'aviateur.

A l'Aéronautique-Club de France. ~ Le banquet du Comilé des dames de r.Verdnaulique-

c.lub de lMiinc(! a eu lieu le :ît janvier, sous la présidence du connnandani l^enanl el a élé

des plus réussis. Au cliauqiagne, tli^s alloculions fort applaudies ont élé prononcées par
M. Saunière, pi-ésidcnl du Chd), Mme Ed. SiU'couf, présidenle du Coniilô dos domi"^. ol !i^

conunandanl Renard, l ne soiréc-conr-ert a clôturé colle jolie fèlc qui deviendra, ci-nyons-

nous, annuelle.
..\ l'assendiico générale, teiuie le 2:1 février, sous la présidence dn conimnndajii Hcnard.

le présidi'iii, M. Saunière, a ])résenlé le rapport nini-nl de rnmiée écoulée. Le (n'-sorier.

M. (u'iile, a expo.sé la silualion hnanciéro prospère de la Société. I>e conunandant Ki'uard.

pn'sidenl de la réunion, a féljcilé la Sociélé do ses iniliati\t's liourousos, de ses succès cl de
ses ])rogrès.

Des i)laquelles ont ('•li' ivmises à Mme Ed. Surcoiif et à Mlle (laclie, en souvenir du
prenucr voyage aérien e\<''c\ili' ]iar deux f^Munies s<'ules imi naei'lle. el des i-écoiiqMMiscs à
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MM. Thomassin, Letortrois, Tonny, Fouilletet, Chauveau, Barberou, Daupliin, Razet, Cha-

maillé, Cormier, Ribeyre, Maison.
Le Comité de direction pour 1907 est ainsi composé : président.: M. Saunière ; vice-prési-

dents : MM. Roger Aubry, V. Bacon, E. Pietri ; trésorier général : M. Gritte ; trésorier

adjoint : M. Cormier ; secrétaire général : M. Amiel ; secrétaire adjoint : M. Brett ; membres :

MM. Griffié, Maison, Mottart, Ribeyre.

Le Concours de Dusseidorf. — La Niederrlicinischer Verein fur LultschiUahrt organise

deux fêtes aéronautiques à Dusseldorf.

Le samedi 8 juin, il y aura rallye-ballons automobile.

Le dimanche 9 juin sera disputée une course internationale de distance ou de durée,

transformable en concours d'atterrissage si les circonstances atmospliériques l'exigent.

Les ballons partiront à trois heures, sans handicap. Les prix, au nombre de quatre,

isonli' des tableaux des meilleurs peintres de Dusseldorf, comme Dirks, Essfeld, Marx,
1^0h 1-6 Gte

L'Àéro-Club de France tient des règlements à la disposition des pilotes qui désireraient

aller à Dusseldorf.
r_.e concours est ouvert aux pilotes des clubs ou sociétés reconnus par la F. A. L Inscrip-

tion : 200 marks non remboursables à adresser jusqu'au 1" avril 1907, à M. Hugo Eckert à
-Barmen-U., trésorier de la Niederrheuiischcr Verein liir LulischiUharl. — Matériel rendu le

7 juin au plus tard, à Dusseldorf avec 100 sacs à lest par ballon à l'adresse suivante :

7. kompagnieNiederrheinischer Fusiher Régiment n° 39, à Dusseldorf. — Catégories admises :

2'. 3% 4= et 5' (de 600 m" à 2.2Û0 nf), pas de handicap.
Gaz gratuit. — Matériel garé gratuitement. — Réduction probable sur les tarifs de trans-

ports pour les pilotes et les matériels. — Introduction en franchise probable des matériels.
Insigne commémoratif à tous les concurrents.

Remboursement des frais des concurrents classés jusqu'à 2.(X)0 marks au maximum pour
le premier, 1.000 marlts pour le deuxième, 500 marks pour le troisième.

Les dirigreables et le gouvei-nement allemand. — Le gouvernement allemand vient
d'inscrire au budget de 1907 un crédit complémentaire de 500.000 marks pour expériences de
dirigeables. Il s'agit d'aider le commandant von Parseval et le comte Zeppelin à continuer
leurs essais.

On sait que dans le même but, le gouvernement avait déjà autorisé l'organisation d'une
loterie. (Voir Aérophile de février, p. 43.)

Commission permanente internationale d'aéronautique. — La C. P. I. A. a procédé,
le 4 mars, comme suit, au renouvellement de son bureau : présidents d'honneur : M. le pro-
fesseur Hergesell (Allemagne), S. A. I. le prince Roland Bonaparte (France), Cailletet, de
l'Institut (France), professeur Cteloria (Italie). — Président : M. Ch. Ed.~ Guillaume, directeur
adjoint du bureau international des Poids et Mesures (Suisse^ — Vice-présidents : MM. le

professeur Assmann (Allemagne), le lieutenant-colonel Espitallier (France), le commandant
Paul Renard (France), Chanûte. (Etats-Unis), le major Moris (Italie), Drzewiecki (Russie). —
Piapporteur général : M. Ed. Surcoût (France). — Secrétaires : MM. le chevalier Pesce (Italie\

le capitaine "Voyer (France). — Trésorier : M. Georges Besançon (France).

Une transposition typographique a rendu incompréhensible la fin de l'article « Dévelop-
pement du réseau des stations d'ascensions internationales ». paru dans VAérophile de
février 1907, pages 49 et 50. A la page 50, le texte à partir de la 30' ligne doit être amiulé, y
compris la signatui'e.

La hn de l'article à partir de la 27° ligne se rétablit ainsi :

La Commission Internationale, favorable à l'exécution de ce projet, a voté à la Confé-
rence tenue à Milan, en octobre 1906, les résolutions suivantes qui en précisent l'éco-

nomie :

1° La Commission considérant la grande importance qu'il y a à recueillir des observa-
tions suffisantes pour permettre de dresser les cartes des éléments météorologiques à
diverses hauteurs dans différentes situations atmosphériques, estime qu'il y a lieu de
concentrer ses efforts sur quatre groupes d'ascensions dans l'année, dites grandes ascen-
sions internationales, pour les distinguer des ascensions mensuelles. Ces dernières sont
facultatives pour les stations qui ne font pas des sondages aériens la base de leurs travaux

;

2° Les ascensions seront faites pendant 3 jours consécutifs, 4 fois par an à des dates
à fixer

;

3" Il est recommandé de déterminer par des visées les trajectoires des ballons-sondes
et de faire de même avec des ballons-pilotes, si on ne lance pas de ballons-sondes comme
ce sera le cas pour les stations des îles. Le nouveau service commencera à partir de
février 1907.

L. Teisserenc de Bout— Les trois clichés relatifs aux traces d'Andrée à la baie de la Virgo, parus page 39
de VAéfojyhile de février 1907, sont reproduits grâce à la complaisance de la grande maison
Jules Richard et ont été obtenus avec le célèbre appareil Vérascope Uichard, si connu
dans le inonde entier.
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Le Dirigeable Louis Godard
A la demande d'un Etat ami et voisin, de notre frontière du Nord, M. liouis Godard

vient d'élaborer un projet de ballon dirigeable, amélioration de l'étude publiée par eefc

habile aéronaute dans VAéroph'de, en août 190ii.

M. Louis Godard ne dissimule pas les quelques emprunts concernant l'empennage fait

aux diverses innovations apportées aux récents dirigeables, expérimentés par ses savants

collègues, à qui il est heureux de rendre hommage.
L^ nouvel aéronat L. G. 1907, est prévu pour une vitesse de 14 mètres à la seconde eu

air calme. Son volume est de 3.750 m", pour une surface de 1.900 m^
Les autres caractéristiques sont : Longueur : 60 m. ; diamètre : 10 m. 60 (maître-couple

aux 2/.J, à 24 m. 50 de l'avant), soit un allongement dans le rapport de 1 à 5,6.

Y. Ventilateur^; A A. Béquilles de manœuvre et d'atterrissage " T^^~-^

Un ballonnet de 625 m", alimenté par un ventilateur, mû par un moteur de 6 H. P. et

débitant sous 75 mm. de pression, 1 m' d'air par .seconde, assure à l'aéronat la permanence
de la forme et hii permet de descendre sans danger, de plus de 1.000 mètres d'altitude.

L'empennage comprend : 1° un cylindre fixé sur la ligne équatoriale, contournant tout

l'arrière du ballon avec lequel il communiquera; 2" deux plans verticaux placés au-dessus

et au-dessous de l'extrémité arrière de l'aéronat.

Une quille carène de 33 m. sei't de point d'appui au gouvernail, et porte, par l'inter-

médiaire d'une suspension spéciale, en cables d'acier, le tiers du poids total, les deux tiers

étant supportés par les ralingues appliquées de chaque côté du ballon sur une longueur

d'environ 40 mètres.
La nacelle, poutre-armée de 20 m. sur 1 m. 50, renferme deux moteurs à pétrole (cha-

cun donnant 60 HP à 900 tours), actionnant deux hélices d'un diamètre de 7 m. (pas

4 m. 50), accomplissant en sens inverse, 225 révolutions à la minute.

Poids du matériel complet 2.890 kilogr.

E»ssence pour 10 heures de marche 360

5 personnes, provisions et instriunents 425

Lest 450

3.750 m' d'hydrogène à 1,1(m:) gr. le m' = 4.125 kilogr.

L'indépendance absolue des groupes moto-propulsifs, permet en cas d'avarie de l'un

deux, de faire encore près de 10 m. par seconde, assure M. Louis Godard.

LES ASSURANCES ET L'AEROSTATION

En mai 1900, nous posions au Touring-Club de France la question de la responsabilité

des Compagnies d'Assurances dans le cas de la mort d'un de leurs assurés qui n'a pas

spécialement prévu les ascensions en ballon.

Depuis, l'Aérostatinn a marché à grands pas, les a.scensions se sont multipliées et les

caoacités des pilotes se sont encore améliorées. Chaque voyage est .soigneusement relevé

avec ses incidents, il suffit pour s'en faire une idé-e, de consulter les tableaux récapitu-

latifs (dressés par M. Georges PJesançon, le dévoué secrétaire général de l'Aéro-Club de

France) qui. de 1899 à février 1906 inclus, ne relèvent pas moin-^, pour les membres de
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l'Aéro-Club, de 1.207 ascensions avec 3.388 passagers, sans compter ceux en dehors de

ce Club, que l'on peut trouver dans le Bulletin des ascensions, le Tour du Monde Aérien

de VAérophile, etc., etc.

Un travail a déjà été fait dans cet ordre d'idées par M. C. Busley, pour ce qui con-

cerne les ascensions en Allemagne et publié dans les (i Illustrierte Aéronautische Mittei-

lungen » de janvier 1906 ; il porto sur :

2.061 ascensions
;

7.570 passagers;
36 accidents et 1 cas de mort.

(11 chevilles fracturées, 4 jambes cassées, 1 bras cassé, 7 blessvires aux genoux, 6 épaules

démises, 5 foulures aux pieds, 1 main luxée, 1 lésion du sternum; 1 mort).

Il est grand temps de faire disparaître de l'esprit des Compagnies d'Assurances ce

qu'on a appelé avec raison des préjugés d'un autre âge relatifs aux prétendus dangers

de l'Aérostation.

Le moment ne serait-il pas venu pour engager les divers pays à réunir tous les éléments

qu'on a maintenant sous la main? Un fort appoint est entre autres, fourni par la belle

manifestation aéronautique du 15 octobre 1905, appoint qui n'a que plus de poids aA^ec

le temps épouvantable qui y a présidé. Sont encore venus s'ajouter, les concours de Milan,

la couree Gordon-Bennett, du 30 septembre 1906, à Paris, et celles projetées à Berlin, pour
le mois d'octobre. De cet ensemble, ressortirait un beau chiffre d'ascensions avec un
nombre fort respectable de pilotes et passagers, ainsi que le pour cent ou pour mille d'acci-

dents mortels ou non, pour mille qui promet d'être faible.

La navigation aérienne se rapproche tous les jours, à beaucoup de points de vue, de
la navigation maritime, elle soulève des questions qui, autrefois, ont aussi été soulevées
par cette dernière. Nous ne sommes peut-être pas aussi éloignés que cela du moment oii

il y aura lieu de créer pour les ballons (divisés en catégories de captifs, Jibres, dirigeables,

et-c.), oe que l'on a créé pour les navires (à voile ou à vapeur), un registre officiel (coanme
le Veritas ou le Loyd's Register Book), oh chaque ballon devra se faire inscrire avec ses

caractéristiques; on leur donnera, comme atix navires, des cotes suivant leur cube, leixr

âge, la nature de leur enveloppe et de leurs agrès, leurs réparations, transformations, etc.,

on leur imposera des visites périodiques. Ne serait-ce pas là pour les Compagnies d'Assii-

rances comme pour les passagers, une garantie et une base pour établir un barème de
primes, quitte, même, à y faire entrer en ligne de compte, la qualité des brevets du pilote ?

Si l'on peut encore dire après cela qu'il y a un risque, on avira, du moins, des éléments
pour l'estimer et l'on ne pourrait plus s'abandonner à l'arbitraire. Nous serions heureux
si ces réflexions peuvent être de qtielqu^e utilité à la cause de l'Aéronautique et si elles

peuvent donner naissance à un travail général dans cet ordre d'idées.

Emile Wenz.

Deax Ascensions féminines
d'flngleteppe aa continent

Po^ir la première fois, une femme franchit la mer du Nord en hallon, la nuit.

Encore une magnifique prouesse à l'actif du sport aérien d'outre-Manche, avec cette
charmante particularité d'avoir été accomplie par vine femme.

Lady Harbord, élevée 21 fév. à 11 h. 10 soir, de Chelsea-Londres, en compagnie de M. C.
F. Pollock, de l'Aéro-Club d'Angleterre, a atterri sous une violente tempête de neige, le

lendemain matin vendredi, à 9 h. 30, à Stavelot, province de Liège (Belgique), tout près
de la frontière allemande. Ce splendide voyage se fût encore prolongé, sans doute, si

l'amoncellement des blancs flocons n'avait trop alourdi le ballon et imposé l'atterrissage.
Lady Harbord, aéronaute fervente, avait déjà fait une quinzaine d'ascensions en

Angleterre, et accompli le 2 octobre dernier un beau raid à 100 à l'heure, du parc de l'Aéro-
Club de France, à Willemstadt (Hollande) au bord de la mer du Nord, en compagnie de
la princesse di Teano, sous la conduite du fameux pilote français Jacques Faure. (Voir
dans VAérophile de janvier 1906, le compte-rendu du voyage et la photo' de lady Harbord.)

S. Mrs Griffith Brewer a eu la gloire de commencer en février 1906, en compagnie de
M. Butler, la série des traversées féminines d'Angleterre au Continent (de Londres à
Samer, Pas-de-Calais), (voir article et gravures dans VAérophile de mars 1906). Lady
Harbord peut s'enorgueillir d'être la première femme qui ait franchi de nuit, la redou-
table barrière.

Par la longueur et la durée du trajet, par le danger d'être entraîné à droite vers les
immenses solitudes des mers septentrionales, par l'hostilité des éléments, ce voyage appa-
raîtrait toujours comme remarquable. Durée : 10 h. 10... Distance : 350 kilom. environ.

Aussi tresserons-nous avec enthousiasme (( les lauriers en couronne » — en l'honneur
de lady Harbord! Le monde aéronautique aura rarement l'occasion d'applaudir un geste
d'une aussi gracieuse et aussi méritoire crânerie.
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Il serait injuste d'oublier la juste part d'éloges due à M. C. F. PoUock, aéroiiaute
anglais, déjà notoire. M. Pollock compte trois traversées d'Angleterre au continent, dont
une exécutée seul et une traversée de France en Angleterre, avec le professeur Huntin"--
ton, dont il était l'aide, dans la Coupe Gordon Bennett. (Voir le portrait de M. Pollock en
nacelle avec le professeur Huntington dans VAc ruphilc de novenibie 1906, page 273.)

A proprement parler, la traversée n'a pas eu lieu, comme on auiait pu le croire, par-
dessus la mer du Nord, mais bien par-dessus le Pas-de-Calais. Dans une interview, ladv
Harbord a déclaré, en effet, qtie son ballon arriva sur la mer entre Douvres et le Sotith-
Foreland et entra au-dessus du territoire français, près de Calais avant d'aller finalement
atterrir en Belgique. La traversée du (( cliannel » a duré 4Ô' par un clair de lune magni-
fique. Le vent soufflait d'abord du Nord-Ouest, jjuis de l'Ouest.

— Peu de jours après, Mrs. Asheton Harlx)rd, belle-sœur de lady Harbord, montant le

balloai le Lotus, traversait le Pas-de-Calais à son tour, mais son ascension ne se prolongea
point vers l'intérieur du continent. Le Lotus, que pilotait M. Griffith Brewer, l'habile
aéronaute de l'Aéro-Club d'Angleterre, descendit, en effet, entre le cap Gris-Nez et Mar-
quise, Pas-de-Calais.

G. Bl-ANtlIIil

Tribune des Inventeups

Oirigreabie Armand Bourgoin. — Ce ballon se compose d'un Segment sphéritiue réuni
jjar sa base à un cùue dont la pointe est en bas ; les deux bases sont séparées par un soufflet
i|ui peut servir au moyen d'un appareil mécanique à augmenter ou diminuer le volume du
ballon. Celui-ci peut être construit en taffetas ou en aluminium. Le cône est divisé en 3 parties
par deux plans parallèles à la base ; la partie supérieure fait partie du bal'on proprement dit,

la partie du milieu est libre et permet de circuler, la partie inférieure sert de magasin et de
liiHice placée à l'avant. Deux gouvernails ou plans, placés de chaque côlé du ballon, peuvent
cabine. Un puissant moteur est installé au milieu de la plate-forme et peut actionner une
recevoir en même temps une inclinaison que l'on peut faire varier à volonté : un autre gou-
vernail, placé à l'arrière, assure la direction.

Le ballon est constitué de telle sorte, que, gondé et nuuii de tout son chargement, il soit

équilibré, c'est-ù-dire que si on augmente son volume en dilalanl le soufflet, l'ascension com-

Projet de dirigeuble Bourj^oiii. — l'élévation latérale et croquis cii plan.

mence immidiatement. Cette dilatation s'oblicnl en laissant pénétrer riiydrogêno comprime
rontenu dans des réservoirs spéciaux, ou encore, dans le lus où on supitrimerait le gaz com-
primé, on remplace par un ré.servoir spécial d'air, sorte de ballon placé inlérieurcmcnl dans
le corps du ballon et reposant sur le fond rigide de celui-ci. Ce ballonnet étant en taffetas so
lrou\i' aplati sur le fond lorsqu'il est dégunflé. Si on refoule de l'air dans ce ballonnet, lu

volume du grand ballon augmente aussitôt, et un mécanisme ii-iiuiiiné agissmit de conoert
avec le ballonnet, dilate le soufllet.

L'ascension commencée, si on incline les goiixcrnails laléraux, 1<> ballun iinMibren suivant
!i' plan donm'' pn.r l'inclinaison des gouvernails. Il peut déjà de ce chi'f marcher contre le vent
fl peut cire aide dans sa mai'che au moyen de l'hélice. .Si au ninycn dos pompes mues par
le moteur, on rcfuulo le gaz dans les réservoirs, ou si on laisse éciiapper l'air du ballonnet,
le soufflet se referme, le ballon diminue de volume et devient plus lourd que l'air, il redescend
et au moyen des gouvernails latéraux, on peut encore le faire avancer dans le sens de
l'inclinaison.

Ce liallon peut donc être, à volonté et l'apid.'meid. plus hiurd ou plus léger que l'aii'. on
peut lui donner un mouvement d'impulsion au moyen d'un moteur puissant et par sa dispo-
sition et sa forme, il peut vaincre dos vents d'une cci'Iainc intensifi'.

Ce dispositif donne au ballon une stabilité parfaite. — .A. Uourgoi.n
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s.000 milles en ballon. — Sous ce litre, M. Frank Hedges Butler, membre fondateur et

membre du Comité de lAéro-Club oî the United Kingdom, n)embre et pilote de l'Aéro-Club de

France, vient de publier à Londres avec la collaboration de la princesse dl Teano et de lady

\sheton Harbord (dont nous avons publié les portraits en janvier dernier), de miss Iltid Nicholl

et de lord Northcliffe, etc., une élégante plaquette luxueusement illustrée, où sont relatées les

nombreuses ascensions quïl a effectuées en Angleterre, ces dernières années.

A signaler en particulier un petit catéchisme de l'aéronaute dû à M. Butler. Les 81 ascen-

sions de M. Butler, dont 12 de nuit et 2 seul, se résument dans les chiffres suivants : passa-

gers : 274 dont 38 dames ; milles parcourus : 5.000 (8.045 kilomètres)
;
gaz consommé : 83.000 m'

environ.
Cet intéressant ouvrage donnera une idée des progrès rapides accomplis par le sport aérien

au pays de « l'entente cordiale ». (Horace Cox, éditeur, Windsor House. Bream's Building,

London E. C: prix : 1 fr. 25.)

Bulletin des aéronautes bibliophiles. — A tous les acronautes et aviateurs désireux de

se procui'er — et Dieu sait s'ils sont nombreux — les curiosités bibhographiques dont fourmille

la littérature aéronautique, ou plus simplement d'acquérir de bons ouvrages d'études devenus
rares et presque impossibles à trouver, le Bullelin des aéronautes bibliophiles édité trimestriel-

lement par la Librairie des sciences aéronautiques, F. Louis Vivien fils, 30, rue Berzelius, à
Paris, rendra les plus précieux services. Ils y trouveront classés méthodiquement et cotés à
des prix raisonnables, tout ce qui a trait à l'aérostation et à l'aviation : ouvrages de fonds,

romans, poésies, théâtre, revues, brochures, vents, météorologie, résistance de l'air, gra-

vures, etc. Le Bulletin des aéronautes bibliophiles est envoyé gratuitement, sur toute demande.
Les navires célèbres (IIL édition), par W. de Fonvieile. — Dans ce volume remanié de

façon à être tenu au courant des plus récents progrès de la navigation, notre collaborateur

s'attache à montrer combien le développement de cet art si utile a été long et pénible aussi

longtemps que le navire n'a pas eu sa vitesse propre. Puis il trace le tableau rapide et inté-

ressant dos innovations qui se sont succédées rapidement depuis que le génie du marquis
de Jouffroy et de Fulton a permis d'appliquer la machine à vapeur à la propulsion maritime.

M. de JFonvielle fait remarquer l'analogie frappante qui existe entre pette histoire et celle

de la direction aérienne depuis l'introduction de la machine à pétrole dans la nacelle des
auto-ballons.

Ces considérations sont accompagnées du récit animé des récents combats maritimes et

des catastrophes qui ont excité la sympathie universelle. (Librairie Hachette et Cie.)

L'Art de faire un homme (conseils pratiques d'éducation moderne à l'usage des pères et

mères de famille), par M. l'abbé M. Mocquillon, directeur de l'Institut Notre-Dame-d'Enghien
(Seine-et-Oise). — Sous ce titre, M. l'abbé H. Mocquillon, mettant à profit les 23 années qu'il

a exclusivement consacrées à l'éducation des enfants et des jeunes gens et ses voyages
pédagogiques en Angleterre et en Amérique, fournit, sur la culture que les parents doivent

donner au corps, à l'intelligence et à la volonté de l'enfant, les préceptes et les avis les plus

salutaires, les mieux raisonnes et les plus en conformité avec la nature de l'enfant et les

difficultés auxquelles il se heurtera dès ses premiers pas au sortir du collège.

La quatrième partie de l'ouvrage se recommande tout spécialement aux parents et aux
maîtres qui voudraient voir le temps si précieux de la jeunesse consacré à autre chose qu'à

des notions plus ou moins vagues d'histoire, de mathématiques et de formules qui consti-

tuent un surmenag*^ réel pour l'intelligence, sans que la volonté en tire le moindre profit.

Un fort volume de 43l) pages. Librairie Molière, 17, rue Bichelieu, Paris. Prix : 5 fr.

Note sur l'aviation, par Emile Dupont, ingénieur. — Après un rapide coup d'œil sur 'es

progrès de l'aviation, l'auteur décrit deux appareils imaginés par lui. En premier lieu, un
hélicoptère à 2 hélices coaxiales tournant en sens inverse et dans lequel le déplacement latéral

s'obtiendrait par l'inclinaison de l'axe de rotation des hélices. En second lieu, un aéroplane
en angle dièdre, à nervure centrale, à ailes en losange, placé très haut au-dessus d'un chariot-

porteur et propulsé par 2 hélices coaxiales. Pas de gouvernails, plans inclinables à volonté
au moyen de câbles de commande. Quelques considérations sur les hélices, un examen de la

possibilité pour fhomme de voler par la seule force de ses muscles et une note sur les récentes
expériences de Santos-Dumont, de Wright et d'Archdeacon, complètent cette brochure. (Impri-

merie Ernest Cartiaux-Thilmont, 7'ongrinne.)
Aëriai Locomotion, with a (ew notes ai progress in ihe construction 0/ an Aérodrome, par

Alexander Graham Bell. — L'auteur rappelle d'abord les expériences de Lilienthal, LaTîgley,
Chanule, Wright, décrit ensuite son curieux modèle de cerf-volant « the tehahedral Kite ».

dont notre figure donnera une idée, en discutant ses avantages et en le comparant notamment
au Margrave.

Il sera rendu compte dans colle rubrique, de tout ouvrage dont nous aurons reçu deux
exemplaires.

Le Liseui»

tmp. WEt;LHOFF et Roche, 124, Bd de la Chapelle. Tél. 441-86. /-e Dv'fctcur-Gérant : Georges Besançon.
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M""' Mahh-Anxe Lai airm:

Dix ascensions, dont certaines acconiplios la nuit dans des conditions atniospliL'ri«ines

qui eussent fait liésiter plus d'un pilote, placent Mme Marie-Anne Lafaurie, au t<jut pre-

mier rîing des ferventes du sport aéronautique. Récemment, elle prenait part, à lx)rd du
Sjflphr, à cette promenade nocturne (Paris-l'oitier.s) — brièvement rapportée dans lo

dernier numéro de V.-icropliilc — au cours de laquelle le thernu)mètre marquait — 18*'.

Une semaine plus tard, l'intrépide voyageuse, indifférente aux rigueurs du froid, par-
courait en six heures, la di.stance qui sépare Paris de Bourges. L'année dernière, elle

atterrissait au seuil des Ardennes et quelques joins après, dan.s la région des Vosges, à luie

lieure du matin, dans la iniit noire, par \\n vent qui soufllait en tempêta. Son premier
voyage, bien qu'il l'eût modestement conduite dans l'Eure, avait ravi ses yeux d'artiste.

Elle a publié dans le Fujarn du 10 février ItHXi, un récit délicieux de ses premières impres-
sions. Nous en extrayons ce joli pas.sage : n Autour de nous, l'atmosphère est d'un bleu si
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subtil que j'ai rimpression d'être enveloppée d'une gaze merveilleusement souple et fine.

L'air est d'une pureté exquise. Minutes déîîcieuses de bien-être et d'oubli ! On a l'impres-

sion de s'évader de la terre et d'aller vers une autre planète. Là-bas, des nuages blancs sont

soulevés comme d'immenses vagues soudain arrêtées dans leur course
;
plus loin, apparais-

sent des montagnes mauves dominées par des pics d'argent. C'est si étrangement beau, si

mystérieusement grandiose, comme un pajsage de rêve, que je ne veux pas toucher à ce

délicieux souvenir avec des mots, de pauvres mots inanimés, inexpressifs, qui ne sauraient
dire le charme d'un pareil spectacle. »

Mme Lafaurie n'est pas seulement un délicat écrivain. A la Société Nationale, oii elle

est hors concours, elle expose des œuvres de sculpture très remarquées. Nous rappellerons

seulement les bustes du savant professeur Chabaneau et du colonel Picquart. Parmi ses

envois du Salon de cette année, on admirera le buste de Santos-Dumont. Tous les amis du
glorieux aviateur iront voir cette œuvre Avivante et personnelle. Il est piquant d'observer

que le seul buste qu'on ait fait de Santos soit l'œuvre d'une femme aéronaute. Qui sait si

Mme Lafaurie ne sera pas aussi la première à se laisser tenter un jour par l'aéroplane?

Nous lui demanderons alors de réserver à nos lecteurs le récit de ses impressions.

V.

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AERO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mercredi 1" mai, à 5 h., au siège social.

Comité, jOLidi 2 mai. à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, lundi 29 avril, à 5 h., au siège social.

Commission sportive, sur convocation du bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 2 mai, a 7 li. 1/2 précises, en l'iiôlel de
rAutomobile-Club, 6, place de la Concorde.

Prix du couvert : 8 fi'ancs, tout compris.
Les membres qui se proposent de venir au diner, sont iustummeut priés de se faire inscrire

à l'avance.
Siège social : Si. faubourg Sainl-Honoré, Paris (VHP). Télégrammes : AÉr^ocLiu-PARis.

— Téléphone : 276-20.

CONSEIL D'ADMIMSTUATIOX

En sa séance du 21 mars, le Comité de direction a nommé ])Our deux ans le Conseil
d'administration de l'Aéro-Club de France : Président : M. L.-P. Cailletet : vice-présidents :

MM. le comte M. de La Vaulx, Henry Menier, Jacques Balsan ; secrétaire général : M. Georges
Besançon : trésorier : le comte G. cle Castillon de Saint-Victor : membi'es : MM. Abel Ballif,

Léon Barthou , H. Deutsch de la Meurthe , Jacques Faure, J. Vallot.

Champions français a la Cocpe GoRnoN-BENNEïï 1907

Par décision de la Commission sportive ratifiée par le Comité de direction. MM. Alfred
Leblanc et Bené Gasnier. sont désignés comme champions de la France dans la Coupe aéro-
nautique Gordon-Benne tt. disputée "le 19 octobre 1907. à Saint-Louis (U. S. A.). Un troisième
champion et des suppléants seront ullérieurement désignés sïl y a lieu.

NorvEAiTX PRIX d'aviation

La Commission d'aviation de l'Aé. C. F. atlritmora trois pla([uetles de voi-moil avec trois
primes de 200 francs aux trois premiers appareils monlés qui franchii-ont 150 m'èlres en vol
mécanique, et 7 médailles de bronze spéciales grand module, aux 7 suivants qui en feront
autant en 1907, un même appareil ne pouvant gagner qu'une de ces récompenses.
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ProciiS-tcrhai

La scanœ est ouverte à 5 h., sous la présidence du coiiite do Castillon de Saint-Victor.

Présents : MM. Georges Besançon, Ueutsch de la Mcurtlio, Léon Barlhou. Henri JuUiot,
Emile Jancts, A. Santos-Uumonl, Etienne Giraud, François Peyrey. Georges Le Brun, comte
II. dOullremont, capitaine Fci-ijer. Frani< ."<. i,ahin, Ernest .-^rclideacon, l^icrre Perrior. Paul
'i'issandier, Georges Bianciiel. comte A. de G.ontades, G. Teisserenc de Burt. .Andri'' Deiatlro,
Maurice Mallct, Georges Dubois.

Nécrologie. — Le secrétaire annoni'c les décis de Moissan. membre do Tlnslitut, membre
de la Connnission scientili(iue de r.Véru-Gluli et de Sei-poih.t, l'un des fondateurs de r.Âéro-
Club.

Allilialions. — Le Comité de Direction accepte le renouvellement pour 19U7, tlo raffilialion

de ]'.\cadémie aéronautique de l'Aéro-Club de France.
Après e.xamen du dossier en règle, le Comité' accepte également l'affiliation pour 1907 de

la section aéronautique de IWutomobile-Cluli th' .\iru, j^résentée par .\L Guffroy et le capi-
taine Ferber.

Lo Comité décide de rappeler que si um:" société désire mentionner l'affiliation, elle ne
peut que faire imprimer « affiliée à l'.Véro-Club de France » el non « affiliée à la Fédération
Ai'rfin;iLUii|uo Inlernalionale ». 11 ne doit pas y avoir maleiileiidu.

Maiiuinent de Bradskij et Morin. — Le projet de monument à « de Bradsky et Morin »

est adopté et sera élevé à .^fains, sous peu.

Commission technique. — Il est donné lecture du- rapport du commandant Renard, pré-
.senlant deux projets de nuidiiicaliou au règlement de la Commission technique. Le Comité
.se rallie nu ii"ii\ième ])i'njct ((ui .siijiprim'e pan'iuenl et simplement l'examen des inventions
déposées au Club.

Aéro-Club du Sud-Ouest. — .Sur la demande de r.\éro-Club du Sud-Ouest, l'.Véro-Club de
France accorde une médaille d'argent à Faéronautc Léglise, pour son ascension des 4 et
j mars 1907 (Bordeau.x-Cliarny, Yonne), 450 kil. en 21 h. 30.

Adresse au comte de Lu \'auU;. — I^ Comilé adresse ses vœux de rétablissement à son
vice-président, le comte Henry de La Vaul.x, reteim encore à la chambre.

Ballotlarie. —
• Le Comité procède à l'admission de MM. Deiagrange (Léon), parrains :

MM. Payret-Dortail et Ed. Surcouf ; Farman (Henri) (A. C. F.) ; Boulland (Maurice, parrains :

MM. L. Degas el Georges Le Brun ; La Chapelle (Joseph de), parrains : M.\L L. Degas et
Georges Le Brun ; lieutenant Bellanger, parrauis : MM. le marquis de Kergariou et I^. lîordé ;

Gastambide (Bené
,
parrains : .MM. le capitaine Ferber et Jacques Faure ; le lieutenant

Fenwick, parrains : M.M. le comte de Castillon et le comte IL de La Vaulx ; Lederlin (PauV,
(.4. C. F.j ; Lederlin (Henrii, (.\. C. F.) ; Duchesne-Fournet (Pierre', parrains : MM. Armen-
gaud jeune et Léon P>ai-lhou : Ilawley (Alau'. parrains : MM. Fr. S. Lalim et Mac Coy :

Clouth (Richard), parrains : MiM. Ch. f^evée et Georges Besançon ; le capitaine Féline, par-
rains : MM. le capilaine Ferber el Fr. P. t.ahm.

Uançiar. — Lo Irésorier explique au Comilé où en est la qiiesiion hangar de r.\éro-Club au
parc de Saint-Cloud. Le terrain est maintenant di'iilayé el les liavaux pourront commencer
dès que le comilé le jugera convenable.

La majiji'ili'' du Coniilé n'est jkis favoi-al.le à la rocnnslruclion d'un vaste hangni- de 2:1 m. do
haut, entraînant une dépense considérable el injustifiée ]iar le peu de services rendus. On
décide à l'unanimité de commencer immédiatement les travaux de terrassement et de jardi-
nage qui -s'imposent. Enfin la nuajorité du comilé est favorable à la construction d'un abri
à malériel aérostatique permetlanl au besoin de déplier et de visiter un ballon.

Cnmmi.<ision de la Inhliolhéijin'. — Le Irésorioi- demande la création d'une connnission de la
liililiolhèque : sont nommés .MM. Paul Tis.sandier, François Peyrey, capitaine Fei-bor, Ernest
Archdcacon et Georges Besançon.

Médailles de 19;)i;. —
• Le Comilé ratifie les trois médailles demandée^ [lar la Comiifission

sportive pour les lauréats de lîJOn :

L'islance (701 kil. (JO;i m. . Foi-nande/, Duro.
Din-ée :2(i h. is m.. :50 septemlii-e-P' octobre 190:; . Hon. C. S. Rolls.
Meilleurs résultats sportifs en 1.90() : René Gasnier.
Le Comité ratifie l'attribution (les prix demandés par la Commission scientifique pour les

laui-éals de 19i)G :

Prix de S. A. I. lo pliure lÎMlMiel lîunMpMile : ciinil/' (i'( )ultremonl : médaille de vermeil :

Paul Tissandior. Prix de la Coupe (L B. dnstrunhiil et !iii''daille d'argonl'^ : comte II. de La
Vaulx.

Loralion de liallmis. — Lo lr(''snrirr rappelle que les biillnns du Clul». sauf le n' {. de 5oO m',
ne peuvent être loués qu'à des pilotes ayant leur bievet.

l'ne location du N" .i ayant été faite, par eri'eur. à un sociélaire non pilote, il demande
qu'il en .soit fait mention au procès-verbal.

Ij; gaz au Parc. — Le Comilé vote de rembourser, à partir du I" janvier I9(i7. deux ren-
timos [lar mèii'(^ cube sur toutes les ascensions r.\(''cu!ei's au jiare de's eulcaux ile .Snint-
Clcjud. En (juire, un centime sera rondjnursé par mètre cube, sur louli-; les ascensions où ne
|jarliciperont pas ûe<, personnalités étrangères au Club (dames exce|)lécs,.

Pour les ascensions .scientili(]iie.s intei-nationales, approuvées par la ("oinmission scienli-
lique, le remboursement sera de S centimes par mètre cube.

Le gaz doit toujours être payé Ki centimes à la .Sociéié d'éclairage, au Parc, et les rem-
boursements .sei'ont faits au sccrélarial du Club, sur firés^Mitalion de la quittance.
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Ballon de 9(tû m\ — Après échange de vues, le Comité dccide d'attribuer le A'° 5 au

nouveau ballon de 9C)0 m% dont le prix de location est fixé à 40 francs.

Rapports. — Le comte de Caslillon de Saint-Victor, trésorier, lit son rapport financier 1906

d'assemblée générale et présente un projet de budget pour 1907.

I_^ secrétaire général. M. Georges Besancon, communique au Comité les grandes lignes ei;

les chiffres principaux de son rapport annuel.

Ces rapports sont approuvés par le Comité qui demande seulement que les 1.000 francs

prévus pour faviation soient affectés à des récompenses.

Siège social. — Le trésorier demande de voter le principe d'un changement de local, pour

les bureaux du Club, en 1908, à fin de bail. La proposition est adoptée ù l'unanimité.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 14 MARS 1907

La séance, tenue en l'hôtel de l'Automobile-Club de France, est ouverte à 9 h. 1/2, sous

la présidence de M. L.-P. Cailletet, membre de l'institut, président de TAéro-Club de

France.
Sont présents : MM. le comte Georges de Castillon de Saint-Victor, Léon Barthou,

Georges Besançon, René Grosdidier, le comte Arnold de Contades-Giseux, le comte Henry
de Frise, Emile Carton, le ccante de Chardonnet, le vicomte Guy de La Brosse, Henri

JuUiot, Alfred Leblanc, Henry Deutsch de la Meurthe, James Bloch, Jean de Villethiou,

Antoine Simon, le commandant Paul Renard, Edoiiard Surccnf, Paul Tissandier, Victor

Tatin, Auguste Nioolleau, René Gasnier, Henri Martin, Maurice Monin, André Miche-

lin, le vicomte Decazes, André Pupier, le docteur da Silva, Henri Guillaume, Charles de

Granrut, H. de la Fresnaye, le capitaine Ferber, André Delattre, Gaston Vinet, Amédée
Bastier, Etienne Giraud, Alberto Santos-Dumont, Louis Blériot, Léon Delagrange, Paul

Bordé, Ernest Zens, Georges Blanchet, le capitaine Draullette, Maurice Mallet, Richai-d

Clouth, Charles Levée, Léon Maison, Albert Omer-Decugis, Adolphe Duthu, Lucien Chau-
vière, Henri Le Secq des Tournelles, Maurice Bienaimé, Emile AVenz, Jacques Faure,

Marcel Kapferer, Henri Do<s&eur, Henry Kapferer, André Schelcher, Antonio de Avellar-

Lemgruber, André Auriol, le comte Hadelin d'Oult remont, Louis Auriau, Pierre Mercier,

Félix Avrain, Edoiuird V. Boulenger, Edgard W. Mix, Gustave Hermite, François Pey-

rey, Pierre Perrier, William H. Fauber, Charles Rodberg, Louis Gianoli, Emile Bossuet,

le commandant Oordier, le prince Pierre d'Arenberg, le duc d'Uzès, Ernest Archdeacon,

Louis Van der Heyden a Hauzeur, Edgard Prado, Henry Gon, Georges Suzor, Pierre

Gasnier, Victor Bacon, Ernest Barbette, le docteur Georges Chanteaud, Léon Baucheron,

André Granet, J. Ambroise Farcot, Robert Esnault-Pelterie, Adolphe Hehvig, Edouard
Bachelard, Robert Gastambide, Georges Le Brun, Lucien Degas, Frank, S. Lahm, Mau-
rice BouUand, Georges Bertault, André Le Brun, Charles Namur.

Le président déclare la séance ouverte. Un certain nombre de membres demandent
en raisoai de l'ordre du jour très chargé, qu'il soit, en premier lieu, procédé au vote pour
l'élection de 23 membres du comité de direction à nommer. Cette motion mise aux voix

est adoptée à mains levées par l'Assemblée.

Il est donné ooiinaissance de la liste des candidats proposés par le Comité de dii-ection.

Le président donne la parole à M. le commandant Paul Renard qui déclare nmintenir

sa candidature déjà posée an Comité.
M. Ernest Barbotte vient ensuite déclarer que, pour donner l'exemple de la discipline,

il ne iDosera pas ce soir, sa candidature et engage ses amis à voter pour la liste proposée

par le Comité, sans modifications.

M. Ernest Archdeacon demande que l'assemblée exprime le vœu de voir à l'avenir

porter sur le bulletin de vote, tontes les candidatures produites devant le Comité, qu'elles

aient été acceptées ou non par lui. M. Jacques Faure rappelle que les statuts interdisent

tout débat non porté à l'ordre du jour.

Il est ensuite procédé au scrutin qui donne les résultats «suivants :

Votants : 99. — Majorité absolue : 50 voix.

Membres sortants et réélus : MM. Abel Ballif, 99 voix; Georges Besançon, 99 v.
;

Georges Blanchet, 95 v. ; Edouard V. Boulenger, 98 v. ; L.-P. Cailletet, 99 v. ; le comte
Georges de Castillon de Saint-VictoT, 98 v. ; Georges Dubois, 99 v. : Jacques Faure, 98 v.

;

le capitaine Ferber, 99 v. ; Etienne Giraud, 89 v. ; Emile Janets, 99 v. ; Henri Juillet,

99 V.; Pierre Laffitte, 95 v. ; Georges Le Brun, 97 v. ; Maurice Mallet, 97 v. ; sir David
Salomoins, 97 v. ; Alberto Santos-Dumont, 99 v. ; Paul Tissandier, 99 v. ; le duc d'LTzès,

98 V.

Membre élu au cours de Vannée par le Comité et ratifié 2>ar l'Assemblée r/énérale :

le comte Hadelin d'Oultremont, 99 voix.

Membres nouveaux élus : MM. Auguste Nicolleau, 88 voix; René Grosdidier, 93 v.
;

René Gasnier, 85 v.

Ont obtenu en outre : MM. le commandant Paul Renard, 16 voix; Ernest Barbotte,
13 V. ; Victor Bacon, 1 v. ; le docteur Georges Chanteaud, 1 v. : Emile Carton, 1 v. ; Chairles
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Levée, 1 v. ; Maurice Monin, 1 v. ; Edouard Surcoût', 1 v. ; Georges Suzor, 1 v.
;
plus trois

suti'rages nuls, en faveur de deux membres du Comité, non sortants.

Le président proclame les résultats du scrutin, puis, il prononce l'allocution suivante :

Af.LuCLXlu.N DU PlŒSlLiE.NT, M. 1..-1'. C-AILLETET

Messieurs et cliers collègues,

Chaque année, à. celle niènie dato, rassemblée générulo de rAéro-Club d*: Franco nous
fournit l'heureuse occasiou de nuus trouver réunis et d'enregistrer avec satisfaction les
progrès acconiplis.

Permettez-moi de vous résumer rapidement les événements principaux qui ont intéressé
notre Société pendant l'année qui vient de s'écouler, dont notre secrétaire général vous
domiera dans quelques minutes l'exposé détaillé.

La Fédéi-ation Aéronautique Internaiionalo duni |;i fundation est dui> à l'initiative de
l'Aéro-Club de France, a tenu à Berlin sa seconde rcunion générale. Nous avons lieu d'en
être liers et de nous féliciter de celle entente, qui. en groupant les efforts des autres nations
et les nôtres, procurera certainement à la science d'inappréciables avantages.

Depuis la création du concours météorologique, de nombreuses et intéressantes expériences
oui élé réalisées, et cette année, nous avons pu attribuer les prix destinés à récompenser
les résultats acquis.

Le concours de photographie commence également à donner d'hnportants résultats. Les
envois des concurrents ont élé examinés avec un vif intérêt et nous font espérer que ce
concours prendra chaque année une plus grande extension. Qu'il me soit permis d'adresser
toutes mes félicitations et les i-emercienients de l'Aéro-Club à notre éminent collègue, Jacques
Balsan, pour les soins éclairés apportés par lui dans l'organisation de cette intéressante
épreuve.

.le tiens également à remercier les membres de nos diverses commissions, pour le zèle
qu'ils apportent à l'examen des multiples et délicates questions qui leur sont soumises et je

salue le président de notre Commission scienlilique, le prince Roland Bonaparte, récemment
élu membre de l'înstitut.

De généreux donateurs enrichissent souvent noire culledion de dessins et notre biblio-
thèque ; tout en respectant leur extrême modestie, qui m'interdit de prononcer leurs noms,
je leur adresse l'expression de notre sincère gratitude.

Cette dernière année a été, si je puis ainsi dire, féconde en concours aérostatiques, qui,
tous, ont le privilège de passionner la foule.

Le Grand f-'rix de l'Aéro-Club de F'rance, avec le concours du Figaro, a été disputé le

17 juin dernier : malheurouscmenl. la direclion du vent a poussé nos aéronautes vers l'Océan
en arrêtant malencontreusement l'élan des voyageurs.

Le 30 septendnre. la Coupe Gordon-B^-nnett avait attiré au .Tardin des Tuileries une multi-
tude avide d'émotions. Ce concours, dont l'organisation avait été préparée avec tant de soins,
a été un véritable succès pour notre .Société, qui a pu, grâce au prix des entrées, verser une
somme importante à la Caisse des Victimes du devoir.

L'.\éro-Club a eu à déplorer, celte année, la mort de plusieurs de ses membres :

Paul Nocquet. le malheureux artiste à qui sa passion aéronautique valut une fin si pénible-
ment tragique. Fernandez Duro.. ce vaillant entre les vaillants, si vite enlevé à notre amitié
et au sport aérien ; Albert Tissandier. le voyageur éminent et l'artiste aimé du grand public

;

Janteaud. un des pionniers de l'aidomobilisme : .Serpollet, dont les ingénieuses et originales
inventions ont ouvert à la locomotion des voies nouvelles : entin. et tout récemment, .Moissan,
ce savant illustre, qui meurt à la lleiu' de l'âge, sans avoir pu donner à la science et à son
pays, tout ce qu'on était en droit d'allendre d'un pareil esprit.

Depuis notre dernière réunion, de grands progrès ont été accomplis dans la construction
des dirigeables : MM. Lebaudy ont di''ja fnunii h l'armée deux ballons construits par noli'o

habile collègue. M. Julliol.
•

Ces dirigeables ont donné de tels résultais i|u'ils semblent ne rien laisser à désirer. Il y a
là une arme nouvelle et puissante qui. mise à la dispo.sition de nos soldats, augmentera notre
force et contribuera à la défense nationale.

Je tiens aussi à mentionner le dirigeable La \ iUe-de-Paris, de M. Deuisch de laMeurlho,
ainsi que celui construit par noti'c cher vice-président, le comte IL de La Vaulx, qu'un fâcheux
accident contraint à un repos auquel son activité ne l'a guère habitué : je souhaite de to\il

c our, avec vous, de le voir bientôt rcpi'cntlre ses intéressants travaux et je profile de l'occa-

sion pour le féliciter de la haute distinction dont le gouvernement a justement récompensé
ses exploits aêronautlques.

Les expériences sur les aéroi)lanes ont été, celle année, nombreuses et variées, et des
résultats d'une haute importance ont élé obtenus.

Notre collègue. M. .Sanlos-Dumont. a pu exoicuter avec un de ses aéroplanes, un parcours
qui l'a rendu détenteur de la (jiupe Arehdeacon. .Nous espérons que. grâce h l'iiabileté et à
la persévérance (ju'il apporte dans l'exécution de ses projets, notre vaillant collègue gagnei'a
bientôt le Grand Prix d'.-Vviation, fondé par MM. .\rchdeacon et Deutsch de la Mourihe.

L'étude des aéi'oplanes passionne de nombreux esprits inventifs qui se .scidcnt enlrnini''S

pur l'ardeur de .MM. Archdeacon, le capitaine Fei-ber. 't'nlin, Delagrangi'. Kapféier. Ksnaull-
F'clterie, Blériot. Fauber, Ernest et Paul Zens, le chevalier de Corvin, Maurice Léger, le

vicomte Decazes, pour ne parler que d'aviatem-s faisant partie de l'.Aéro-Cluh.

Je ne veux pas prolonger, mes chers collègues, ce l'ésumé froid et succint de travaux qui

sont dignes d'être mis en relief avec plus d'eilnl : je ne saurais cependant finir sans rapne^T
que notre .Société a accordé sa médaille d'ur ,i notre excellent secrétaire général, M. Georges
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Besancon, afin de lui témoigner sa profonde reconnaissance pour son dévouement ù toute

épreuve et pour le zèle qu'il déploie en \ue de la prospérité de notre clier Aéro-Club de
France.

Quand les applaudissements se sont calmés, le président donne la parole à M. Georges

Besançon, secrétaire général, pour la lecture de son rapport.

Rapport du secrétaire général, M. Georges Besançon

Mes chers collègues,

S'il me fallait proportionner la longueur de ce rapport annuel à l'importance toujours

croissante des travaux et des progrès de notre club, j'en arriverais fatalement à occuper, bien
malgré moi, la plus grande partie de la présente assemblée générale.

Je réduirai donc au minimum les arides énumérations de chiffres, la nomenclature de
performances qui forment le fond inévitable de toute révision de fin d'année. Pour y suppléer,

il a été établi une représentation graphique du mouvement sportif et scientifique de l'Aéro-

Club. Un coup d'œil sur les différents tableaux ainsi dressés, vous renseignera en un instant.

L'année 3900 marque une élape importante dans les progrès de la locomotion aérienne.

Deux faits essentiels la dominent :

1° la mise au point définitive du ballon dirigeable entré dès maintenant dans le domaine
des applications pratiques, notamment militaires.

2° et surtout, l'avènement du vol mécanique, la démonstration public[ue et contrôlée de
sa possibilité.

Ces résultats considérables, inespérés dans un avenir si proche, l'Aéro-Club de France a
le droit d'en revendiquer la meilleure part. C'est en mettant, dès l'origine, les sportsmen en
relations constantes et étroites avec les techniciens, que nous avons créé un mouvement
fécond, provoqué les recherches nouvelles, non pas de laboratoire et de cabinet, mais directes,

pratiques, prenant le problème corps à corps dans les proportions et avec l'ampleur de vues
et de moyens qu'il fallait ; c'est en faisant, dis-je, du sport, le serviteur, le vulgarisateur et

le commanditaire de la science, que l'Aéro-Club de France et ses membres ont su garder
dans les triomphes actuels, une part prépondérante.

On essayera de le contester : on peut tout contester, même l'évidence ! Les encourage-
ments de tous ordres, financiers aussi bien que moraux, n'en sont pas moins partis de ce
foyer d'études, de ce groupement unique d'énergies, d'activités, d'intelligences et de dévoue-
ments de toute nature, que nous avons la fierté profonde de retrouver unis ici même.

Sans doute, nous avons rencontré de précieux concours, des aides privées fort efficaces,

de généreux Mécènes. Mais nous avons le droit de le constater : ces derniers sont presque
tous des nôtres, et peut-être leur geste bienfaisant n'eût pas eu l'occasion de se produire,
si l'Aéro-Club de France ne s'était pas imposé, à leurs yeux, comme le meilleur, le plus
impartial et le plus autorisé dispensateur de leurs largesses. Notre Société a entretenu le

feu sacré, nous avons stimulé les courages, repassé le flambeau, maintenu haut et ferme la

foi dans l'idéal entrevu depuis tant de générations et à la réalisation duquel nous touchons
aujourd'hui. Quelles que soient, d'ailleurs, les générosités particulières, c'est au trésor de
tous, c'est à la caisse commune que revient la plus grande part des encouragements qui nous
ont valu les progrès actuels. Aussi bien, la question financière ne prime pas tout en la

matière. Il s'agissait de grouper les efforts utiles, de coordonner les bonnes volontés, de les

orienter judicieusement et avec méthode vers le but à atteindre. Et cela, messieurs, c'était

peut-être la partie la plus difficile de votre tâche : c'est celle dans laquelle vous avez encore
le mieux réussi.

On nous objectera sans doute que les résultats actuels sont dûs surtout à la création du
moteur léger. Ceci, c'est l'objection des gens amoureux de précision.

C'est fort exact ; mais il est non moins exact que l'Aéro-Club de France a donné au
moteur d'aéronautique l'occasion de naître autrement que sur le papier. Nous avons été les

premiers à faire apparaître la pressante nécessité de sa réalisation, nous avons permis sa
construction industrielle parce que nous avons démontré à ses inventeurs qu'il existait un
débouché capable de les payer de leurs peines, parce que nous lui avons procuré un public
et une clientèle.

Et cela est si vrai, le mouvement est si puissant, qu'aujourd'hui même, en dehors des
deux ou trois maisons qui eurent le grand mérite de s'orienter, dès la première heure, de ce
côté, presque tous les constructeurs d'automobiles étudient, à leur tour, des types spéciaux
jjour les applications aéronautiques.

Croyez-vous que la situation serait telle .si nous n'avions pas suscité la demande actuelle :

si ces mêmes industriels, dont les moteurs pour voitures semblent avoir atteint le degré idéal
de perfectionnement, s'étaient trouvés sollicités, comme jadis, une fois par an, par un inven-
teur isolé ; si vraiment une association de personnes influentes par leur science, leur situa-
tion sociale, leurs amitiés, leurs relations, n'avaient enfin forcé les portes des grandes
usines et secoué leurs chefs de leur torpeur? Poser la question, c'est la résoudre !

Les efforts dispersés demeurent impuissants là où triomphent les groupes importants
par leur nombre et surtout pai^ leur quahté. C'est ce qu'il était bon de démontrer.

Deux faits, avons-nous dit, caractérisent l'année 1906 : progrès du dirigeable, naissance
du vol mécanique. Permettez-moi de les commenter en quelques mots.
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Après quatre années cl"expcriencos niéthodiquos dont les résultais, quoi qu'on en dise
n'ont été égalés nulle part, la Franco vient de faire entrer dans son matériel militaire le
dirigeable de guerre Patrie, spécialement construit, éprouvé dans ce but. Grâce à l'initiative
généreuse et hardie de MM. Paul et Pierre Lebaudy, la science de l'éminent ingénieur Henri
Julliot, membre de notre Comité, utilement .secondée par l'énergie patiente de notre collègue,
Georges .lachmès, a permis à notre pays de pcsséder avant tous les autres, la première unité
de cette flottille aérienne de guerre, appelée à révolutionner les méthodes de combat moderne^

Je ne vous rappellerai pas en détails ce superbe raid Moisson-Ghalais (52 kii. en 1 h 17'
ni la sensationnelle excursion de Chalais à Paris et retour, qui illustrèrent la campagne
d'essai du Patrie, en décembre dernier. Souiiaitons simplement de voir avant peu, corrmie
c'est probable, de nouveau.x croiseurs aériens contribuer, à leur tour, à assurer, sans menaces
notre sécurité nationale.

'

Je n'aurai garde d'oublier les remarquables résultats obtenus par notre cher ^^ce-pré5i-
dent, le comte Henry de La \auL\-, avec le petit modèle d'aéi'onat imaginé par lui et que lui
construisit notre habile collègue, Maurice Mallet. K.xpéri.'iicnlé jiar .M. de l.a \'aulx on jan-
vier et février 1907, dans une campagne d'essai qui ne comporta pas moins de i:{ ascensions,
toutes heureuses, en 58 jours, au cœur de l'hiver, ce type simple et pratique que nous verrons
sans doute reproduit à plus forte grandeur, a amplement démontré ses avantages spéciaux.

Endn, notre généreux sociétaire, M. Henry Douiscli de la Mcurllic. awc son noincl aéronal.
La Ville-dc-Paris, que lui étajjjirent les deux distingués ingénieurs, nos collègues, .\I.M. Edouard
Surcouf et Henry Kapférer, recueillera certainement ce printemps, le fruit de longs efforts
et de largesses n;agni(iques qu'il mil, sans compter, depuis des années, au service de l'aéro-
nautique automobile.

I^ mise au point du dirigeable n'a étomié personne. L'ne longue séi-ie de recherches et
de progrès successifs nous y avaient préparé. La naissance du vol mécanique, pressentie
aussi, fut néanmoins plus inattendue: si impa.rfait qu'il soit encore, sa démonstration cons-
titue le fait capital de l'année qui vient de .s'écouler.

Songez (ju'il y a seulement IS mois, nous en étions encore à admirer les quelques glissades
aériennes à bord d'aéroplanes sans moteur, performances assurément fort méritoires, mais
qui nous apparaissent un peu, aujourd'hui, comme du domaine rétrospectif et historique.
L'aéroplane sans moteur, quels qu'aient pu êti'e un instant ses mérites, fait déjà ligure
d'ancêtre.

Instrument de transition, a-t-on dit. moyen d'étude, préparation à l'aéroplane automobile...
Ce fut sans doute vrai. Mais il est non moins vrai qu'aujourd'hui, il ne sert plus à grand'
chose.' Place à l'aéroplane à moteur, place au triomphateur moderne, à la plus parfaite
expression de l'automobile, au roi de toutes les locomotions. Honneur à celui qui. .après avoir
conquis le Grand Prix de l'Aéro-Club de France de 100.000 francs, créé par notre collègue.
M'. Henry Deutsch de la Meurthe. pour les ballons dirigeables, eut la nouvelle gloire de nous
montrer le premier instrument de vol artificiel emportant son homme, de gagner les pre-
mières épreuves d'aviation, créées, d'ailleurs, par l'Aéro-Club de France. Honneur à noire
justement célèbre camarad*; .AIl)erto Sanlos-Duinunt.

Ce premier succès a redoublé l'activité des autres chercheurs. Sans s'arrêter à l'étude des
petits modèles, ils ont, eux aussi, abordé de front la construction des grands appareils auto-
moteurs et pris l'atmosphère comme cabinet d'expérience, méthode qui, seule, peut nous
faire progresser rapidement.

En ce moment même, plusieurs grands aéroplanes sont déjà construits et ont commencé
leurs essais. D'ici deux ou trois mois, d'autres machines volantes, déjà mises en chantier,
auront fait aussi leurs débuis. A l'heure actuelle, la flottille fiançaise des grandes machines
volantes à moteur (aéroplanes ou hélicoptères), comprend déjà de nombreuses unités, dont
la majeure partie est due à nos vaillants soci('taiivs. .MM. .'^anlos-Dumont. Hem-y Kapforer,
le capitaine Ferber, Léon Delagrange, le comte de La Vaulx, Louis Blériot, Fauber, Robert
Esnault-Pelterie, Ernest et Paul Zens, le chevalier de Corvin, Maurice Léger, le vicomte
Decazes, etc.

La puissance motrice totale dès maintenant attelée à des engins de vol mécanique, atteint
à ce jour, en France, le chiffre énorme de 7t»0 chevaux-vapeur pour 12 apjiareils. dont 8 à no^
sociétaires avec .508 chevaux. Les temps prédits, dé^sirés, par les aviateurs de la première
heure et les vaillants promoteurs du mouvement actuel, les .^rchdeacon, les Tatin. les Ferber,
les Decazes, sont enfin venus ; la mécanifiue a conquis une place prépondé'ranli^ en Incotno-
lion aérienne, l'aéronautique nouvelle vient d'éclore.

Elle ne fera point tort à l'ancienne. L'aérostalion née de l'idée géniale do Montgolfior,
continuera à progresser comme elle n'a cessé de le faire depuis que l'.Aéro-Club de France
lui a donné sa bienfai.sante orientation sportive. fJans beaucoup d'applications scientifiques,

le vieux ballon siiln'rique restera un incomiiarable, un in(lisp<Misable instrument do
recherches. Il demeurera aus^i un admirable niM'ai'eil de sport, du jihis désinti-ressé des
sports, du plus passionnant ; il recruteia même, connue nous l'avons vu celle année, parmi
les aviateurs les plus déterminés, des adhésions précieuses et ses fervents continueront au'^i
comme ils l'ont toujours fait ici, à fraterniser avec les aviateurs.

Pour preuve de ce que j'avance, il nous suffii-a de jeter un coup d'œil rapide sur le-s

résultats purement aérostatiques obtenus cette année. Malgré l'avènement triomphal de l'avia-

tion, jamais encore l'aérostat n'avait été plus in'atiiiué. Tous les chiffres précédents, pour-
tant si élevés, sont largement dépassés, tous les records statistiques se trouvent battus da
loin.
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En 1905, les ascensions exécutées en France par les pilotes de rAéro-Club de France,

donnaient les chiffres .suivants : 288 vovages aériens ; 275.600 m' de gaz consommés ; 778 passa-

gers ; 33.700 kilom. parcourus : 1.249 heures de séjour dans latmosphère.
Ttu 1" jan^ier au 31 décembre 1906, ces mêmes chiffres sont devenus : 400 voyages

aériens :
408.400i m' de gaz consommés ; 1.002 passagers dont 92 femmes aéronautes :

44.400 kilom. parcourus : 1.753 heures de séjour dans l'atmosphère.

Sur nos chiffres de 1905 qui constituaient pourtant les maxiraa obtenus en France jusqu'à

cette époque, l'année aérostatique 1906 marque un progrès colossal qui se chiffre par une
augmentation de 40/100 sur le nombre des voyages aériens, de 29/100 sur le nombre des
passagers enlevés, de 48/100 sur la quantité de gaz utilisé.

Quant aux ascensions effectuées au Parc de TAéro-Club, elles entrent, à elles seules, dans
ce total pour 230 voyages aériens. 231.860 m' de gaz, 600 passagers ou passagères. 27.532 kilom.

de parcours et 1.022 heures de séjour. Ces ascensions du Parc qui nous touchent de plus
près, représentent pour 1906, 57/100 des ascensions des membres du Club. 57/100 du gaz
consommé par eux. 60/100 du nombre total de leurs voyageurs. La progression d'une année
à l'autre sur les chiffres afférents aux ascensions du Parc de l'.-^éro-Club de France, sur 1905,

en faveur de 1906, est de 41/100 dans le nombre des voyages, 34/100 dans le nombre des
passagers. 42/100 sur la quantité de gaz consommé.

Tableaux synoptiques des ascensions exécutées par les membres de l'Aé. C. F.

Passagers
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(ces chiffres ont leur éloquence !) 82/100 des ascensions. 85/100 des passagers enlevés, 87/100
du gaz consommé.

Les graphiques mis en œ moment sous vos yeux résument à merveille ce long exposé et
vous donnent la représentation palpable et visible de notre prospérité. Permettez-moi cepen-
dant de condenser en 4 chiffres le bilan aérostatique obtenu depuis la fondation du Club.
Au 31 décembre 1906, en moins de 8 ans, nous comptons : 1.607 ascensions. 1.746.350 m'
de gaz consommés, 19i.229 kilom. parcourus, 8.063 heures do séjour dans l'atmosphère,
4.490 passagers dont plus de 300 passagères. {Nous n'avons pas attendu fannée dernière,
vous le voyez, pour donner à l'aérostation féminine le développement qu'elle comportait!.

L'e.xercice aérostatique 1906 vaut surtout par l'ensemble, par ses totaux imposants, par
la preuve mcontestable de l'entrée définitive du sport aérien dans la pratique courante.
Les excursions aériennes de pur agrément y sont plus nombreuses et plus réussies que
jamais.

Parmi les voyages les plus dignes d'attention, citons rapidement :

Le voyage de 21 heuras de Paris à la baie du Mont-.Saint-Michel, par le comte Henry de
La Vaulx, aidé du comte Hadelin d'OuUremont, 3-4 mars 1906.

L'audacieasc ascension maritime de Barcelone à Salces (Pyrénées-(Jricntales , avec une
immense boucle sur le golfe du Lion, accomplie les 2-3 avril 1906, par notre regretté cama-
rade. Fernandez Duro, aidé du lieutenant Merrera.

600 kilomètres en 16 heures, de Saint-r:ioud à Eisfield (Thuringe), les 3-4 août 1906. par
le comte de La Vaulx. Notre vice-président avait à son bord Mme Sagelman. qui effectuait
sa seconde ascension et qui s'adjuge brillauui'.ent les records féminins de dislance et de
durée pour l'année 1906.

18 heures en ba'ion, à deux dans un 800 m', par M. Alfred Leblanc, aidé de .M. Monjardet,
4-5 août 1906.

600 kil. en 14 neures, de .Saint-Cloud à .Vltonhagen (W'esphalie), par le comte Hadelin
d'Oultremont. aidé du comte de La Vaulx. 15-16 août 1906.

Le 27 novembre, M. l.eslie Buknall, notre vaillant collègue anglais, parti de Londres ù
3 h. 30 de l'après-midi, s'élançait par-dessus la Manche : le lendemain matin à 7 h. 30. il

venait atterrir en plein Jura français, en ^ue du lac Léman, après avoir parcouru 037 kil

en 16 heures, et accompli le plus long voyage aérien exécuté au départ d'.\ngloterre.

Tout récemment, les 3 et 4 mars, un de nos nouveaux pilotes, .M. .A.médée Bastier, faisait

gaillardement ses 18 h. 1/2 sans escale, à 4 passagers, dans un 1.600 m', tandis que M. Alfred
Leblanc, à bord du Limousin (1.200 m'j, aidé de notre collègue américain. M. Mix. ajoutait
une unité à la liste brillante et fort brève des ascensions de 21- heures sans escale, en faisant,

•en 24 h. 42, le parcours : parc de Saint-Cloud-Javerlhac (Uordogne', 450 kil.

I^es 4-5 mars. M. Paul Léglise, notre collègue bordelais, inscrivait à l'actif de r.\éro-Club
du Sud-Ouest, un peu handicapé par sa situation géographique et son régime météorologique,
le très beau et très méritoire voyage Bordeaux-Charny (Yonne], 445 kil. en 21 h. 30. qui con*-
titue, à ce jour, le record bordelais de dislance et de durée.

Nous avons volontairement omis, dans cette rapide revue, quelques performances remar-
quables que nous allons retrouver maintenant en examinant rapidement les résultats de
nos divers concours plus nombreux, plus richement dotés et i)lus jjrillants que jamais.

La série s'ouvre le 27 mai par le concours d'Obidine. épreuve de distance minima relative

pour 8 ballons, dont les lauréats ont été. dans l'ordre : MM. Alfred Leblanc. René Gasnior.
(jeorges Le Brun, Auguste .Xicolleau. Le vainqueur du rallye-automobile organisé à cette occa-

sion, fut notre collègue, M. lioiiri Guillaume.

Le 17 juin.,se disputait pour la deuxième fois, notre belle épreuve classique, le Grand Prix

de l'Aéro-Club de France, fusionné pour des raisons de calendrier, avec le 3' concours
annuel, dont le Figaro, si généreusement dévoué à notre cause, avait bien voulu nous confier

l'organisation. Cette épreuve se termina au bord de l'Océan. .Si la distance fi-anchie fut for'îé-

rnent assez courte, le groupement des 10 concurrents séparés par un écart de 18 kil. à i^eine;

du premier au dernier, donne une haute idée de l'habileté de leurs manœuvres. Les lauréats

furent, dans l'ordre : nos collègues, MM. Ernest Barholte. un des préférés de la victoire qui

défendait les couleurs de l'.\cadémie aéronautique de France ; Alfred Leblanc ; Cormier, cham-
pion de l'Aéronautique-Qub de France : Léon Maison ; Edouai-d Bachelard.

Le concours d'atterrissage, que nous avions organisé au Mans, à l'occasion du Grand
Prix de r.\utomobile-Club de France, le 25 juin, fut gagné par MM. René Gasnier et Paul

Tissandier. premiers ex-xqxio, suivis du comte de Casliilon, deuxième.

Nous représentions également le tourisme aérien à la superbe fête organisée le S juillet.

h \'orsaillos. puur célébrer le chiffre colossal de JUO.OOO adhérents, atteint par le puissant

Touring-Club de France, que jirésirle avec tant d'intelligence, d'activité et de distindlun.

M. Aboi Ballif. membre du Conseil d'administration de r.\éro-Club de France. Les vaui-

queurs de l'épreuve 'd'atterrissage instituée à cette occasion, ont été : .\L\L Georges Blanche!,

Alfred lAM>lanc et René Gasnier. dans cet ordre.

Nous en arrivons maintenant à la manifestation capitale de l'année 1006. ù la^(^oupo

aéronautique Gordon-Bennett, disputée pour la première fois par les soins de r.\éro-Club de

France, dans le cadre magnifique des Tuileries. Jamais encore, même loi"s de notre premier

Grand Prix de l'Aéro-Club de France, au même endroit, aucune épreuve aérostatique ne

suscita un intérêt aussi universel et aussi passionné. De i;vtle grande joute sportive où. pour

la première fois, se trouvait représentée l'élite dos aéroiiauli:!s des deux continents, datera

véritablement la vulgarisation mondiale de l'aéronautique.

Ce que fut la n:erveilleu.se journée du départ et la parfnile organisation de l'épreuve, vous

vous en souvenez tous, messieurs, .le crois qu'îi ce point de vue, il sera diflîcile de faire

mieux. La course elle-même, luutr.' l'attente de beaucoup, donna lieu à une dépense d'énergie.
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d'audace réiléchie et d'endurance qui ferme définitivement la bouche aux derniers détracteurs

du sport aérien.
, 1.. ^ -i, . . r^ . •

Dans cette lutte inoubliable, où nos champions combattaient vadlamment, et fa-ent mieux
que sauver l'honneur, c'est la jeune Amérique qui l'emporte en la personne du lieutenant

Frank P. Lahm, dont nous saluerons chaleureusement la brillante victoire.

M. Lahm n'est-il point, en effet, le vaillant champion d'une nation amie ? N"est-il poml
aussi un de nos plus anciens et de nos plus sympathiques camarades ?

Fait à noter, d'ailleurs : parmi les sept vaillants qui n'hésitèrent point, la même nuit, à

.s'engager sur les flots perfides de la Manche pour gagner, au matin, l'Angleterre, six appar-

tiennent en qualité de membres et de pilotes à l'Aéro-Club de France, et c'esl en France
qud lia plupart] 'd'entre eux ont fait leur apprentissage de navigateurs aériens. Je vous
convie, niiéssieurs, à acclamer comme il convient, les noms de ceux qui fournirent un de ses

plus beaux épisodes à l'histoire de l'aérostation sportive, et, à leur pays respectif, la gloire

d"y figurer : MM. le lieutenant F. P. Lahm, pour l'Aéro-Club d'Amérique ; Alfred Vonwiller,

pour la Societa Aeronautica Italiana ; C. S. Rolls et le professeur Huntington, pour l'Aéro-

Club of the United Kingdom ; le capitaine Kindelan y Duani, pour le Real Aereo-Club de

Espaha ; le comte Henry de La Vaulx et Jacques Balsan, pour l'Aéro-Club de France.

J'aurai soin dassocier à cet hommage leurs aides respectifs, dont le rôle, tout de dévoue-

ment et d'effacement volontaire, ne doit pas faire oublier la haute valeur et la généreuse
abnégation sportive : MM. le major Mersey. le lieutenant Cianetti, le colonel Capper, C. F.

Pollock, de La Horga, le comte Madelin d'Oultremont, Abel Corot.

Il me sera permis de rappeler que parmi ces audacieux, deux seulement avaient déjà
accompli une performance à peu près identique à la plus belle que nous ait valu la pre-

.nière Coupe Gordon-Bennett ; ces deux hommes, sympathiques entre tous, ce sont : le comte
Henry de La Vaulx et son vaillant second, le comte Madelin d'Oultremont.

La série des concours à date fixe, se termina par notre annuel concours d'automne, le

11 novembre. Les vainqueurs ont été : MM. Edouard Bachelard et René Gasnier, première
cx-œquo, suivis de M. Ernest Zens.

Parmi les autres épreuves où brillèrent nos pilotes, je citerai seulement la coupe de la

Petite Gironde et le concours de Pau.
Dans la première coupe de la Petite Gironde, sur le trajet Bordeaux-Paris, notre collègue,

M. René Gasnier, s'il ne réussit pas à atterrir au pays des grands vins, fut du moins celui

qui approcha le plus du but idéal, en descendant le 9 avril 1900, à Tonnay-Charente (Cha-
rente-Inférieure), dans le périmètre des départements limitrophes de la Gironde, performance
prévue par le règlement et donnant droit à une prime kilométrique.

Enfin, le dernier concours de Pau, le 28 janvier, a eu pour lauréats : M. Paul Léglise,

représentant l'Aéro-Club du Sud-Ouest que nous sommes heureux aussi de compter parmi
nos pilotes, suivi de près par notre collègue, M. Charles Levée.

' Je ne veux point clore ce chapitre des concours et manifestations sportives, sans vous
rappeler les épreuves à disputer pour cette année : la coupe-challenge du journal Le Gaulois,
détenue par le comte de La Vaulx depuis le 2 avril 1905, avec 830 kil., demeurera sa pro-
priété définitive, si, au 2 avril prochain. — il n'est que temps de se hâter, — l'un d'entre
vous n'a pas battu régulièrement cette belle performance.

Le prix Santos-Dumont, 48 heures dans l'atmosphère sans escale, devinait tenter davan-
tage les pilotes nombreux, parmi nous, pour qui la difficulté n'est qu'un stimulant.

La coupe aéronautique Deutsch de la Meurthe, pour appareils aériens automobiles de
toute nature, si richement dotée, n'a pu trouver de compétiteurs l'année dernière, faute de
temps pour la création des engins nécessaires. Il est à présumer que cette année, sa conquête
sera rudement et vaillamment poursuivie. Un magnifique objet d'art de 10.000 francs et trois
primes annuelles de 20.000 francs chacune, dues h l'inépuisable générosité de celui à qui la

locomotion nouvelle doit tant, ce sont là des encouragements efficaces et de légitimes stimu-
lants de l'émulation sportive et du progrès scientifique.

Cette coupe Deutsch de la Meurthe, ouverte à la fois aux aérolocomoteurs plus légers ou
plus lourds que l'air, apparaît comme une heureuse épreuve de transition vers les concours
exclusivement réservés au nouveau-né de l'année dernière, au vol purement mécanique.

Il se fonde aujourd'hui un peu partout, des prix déviation. Certains comportent des allo-

cations considérables pour des performances peu commodes, il est vrai, à réaliser dans
l'état actuel de la question. Je tiens à rappeler que ce mouvement fécond est né en France.
11 est l'œuvre collective de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France, puissamment
secondée par l'initiative particulière de deux de ses membres, les plus éminents : son géné-
reux et actif président, M. Ernest Archdeacon et M. Henry Deutsch de la Meurthe, deux
hommes qu'on est toujours sûr de retrouver là où l'aéronautique a besoin d'un dévouement
éclairé.

Des 190i, en effet, à l'heure oii bien des gens souriaient encore quand on leur parlait
d'aviation, l'Aéro-Club do France offrait à l'émulation des chercheurs un certain nombre de
prix importants. Le règlement de ces épreuves d'aviation avait été élaboré, non au hasard, et
dans l'unique but de frapper l'attention publique, mais bien avec une connaissance parfaite
du problème et une appréciation judicieuse et compétente de ce qui allait devenir réalisable
à bref délai.

Les résultats demandés étaient en rapport direct et exact avec l'état de la question. Aussi,
du pi^emier coup, dès qu'il a été obtenu quelque chose de sérieux dans cette voie, bon nombre
de ces prix se sont trouvés immédiatement gagnés.

La première des dix primes de 100 francs, offerte, par l'Aéro-Club de France pour les
premiers 60 mètres en vol plané, a été brillamment conquise par Santos-Dumont, le
12 novembre 1906.

Quelques instants après, le célèbre aviateur gagnait, le même jour, par 220 mètres, la
prime de 1.500 francs affectée aux premiers 100 mètres en vol plané, annulant du coup, les
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neui autres primes de 100 francs pour tlO uièlres. restant encore à distribuer. Une soninic
de 900 francs devient donc ainsi disponible pour de nouvelles récompenses, entre les mains
de notre Commission d'aviation.

Dès le 23 octobre 1906, Santos-Dumont était dc\enu le premier délenteur de la belle coupe
d'aviation créée par M. Ernest .Archdeacon. Cette coupe lui appartient toujours provisoire-
ment, mais notre infatigable collègue a déjà battu deux fois sa performance initiale et depuis
le 12 novembre 1906, c'est par 220 m. qu'il possède ce superbe challenge. Voilà, n'est-ce pas,
d'inoubliables succès, bien dignes de la manifestation li'iompiiale d'admii'ation et de .sj'mpathie
qui réunissait en novembre, au Café de Paris, sur l'initiative de l'.Véro-CIub de France, tous
les amis de la locomotion nouvelle autour de Santos-Dumonl.

Ces résultats admirables, nous les verrons dépasser cependant, avant qu'il soit longtemps.
Nous espérons pouvoir fêter cette année mémo, le gagnant du Grand Prix d'aviation de
50.000 francs, fondé par M.\I. Deutscli de la Meurtlie et Ernest .Vrchdeacon, épreuve qui niar-

(luera un progrès décisif et prochain dans la voie de Taérolucomotion purement mécanique.

Pour eu tL'i'minor avec la partie sportive d<' nuli-e n'uvri', les médailles annuelles de l'.'Véro-

Club ont été distribuées comme suit :

Médaille de durée : .M. C. S. Rolls. 2ij h. 18, dans la Coupe Cardoii-Bennett.
.Médaille de distance à noti'c infortuné collègue. FiTuaiulez Diu'o. pour sa magnifique tra-

versée des Pi'rénées. de Pau à Cuadiz. 7(il kil. (iOl). N'nln'; Comilé a décidé que ce suprême
hommage envers un vaillant et noble sporlsman, serait remis à son (^lub, à ce Real Aero-
Club de Espana, dont il fut le fondateur et la première gloire.

L.a médaille qui récompense les meilleurs résultats siiortifs obtenus dans l'année, est

attribuée pour 1906 à M. René Gasnier.

Il me reste à vous dire un mot rnpitle des diverses autres manifestations de notre
activité, de notre action extérieure et du fonctionnement intérieur de notre Société.

Nous sommes, jusqu'à présent, seuls, en France, à participer aux ascensions météorolo-
giques par ballons montés, cela par nos propres forces, sans subventions d'aucune sorte,
en accordant, aux pilotes qui veulent bien aider noire pays à figurer encore, dans une
branche de recherches scientifiques qu'il a créée, des avantages appréciables, moins appré-
ciables encore, certes, que les concours bénévoles et dévoués, du comte Madelin d'Oultremont
et Paul Tis.sandier.

Le comte d'Oultremont se voit attribuer la médaille annuelle décernée par la Société météo-
rologique de France aux meilleures observations faites eu ballon, qui lui sont transmises.

Au comte d'Oultremont revient également le prix offert par le jjrince Roland Bonaparte,
président de notre Commission d'aérostation scientifique et M. Paul Tissandier obtient cette
ynnée la médaille de vermeil, deuxième récompense de la méine Commi.ssion.

Quant au comte de La Vaulx, son livre de bord du Walliallali, lui vaut la médaille offei'te
par le Club aux meilleures observations météorologiques effectuées à l'occasion de la Coupe
aéronautique Gordon-Bennett 1906.

Concours scientifique aussi noire concours di; photographie aéronautique, épreuve qui
ne fait point double emploi avec les concours de photographie pittoresque orchnaires, dans
lesquels on aurait simplement choisi, comme but de l'objectif, dos sujets aéronautique-s. Son
règlement sévèrement teclmique revêtait un caractère vraiment aéronautique et utilitaire. Le
Grand Prix de cette épreuve, dû à la générosité de noire camarade Jacques Balsan, fut
attribué à notre distingué collègue, M. .-V. Roulade, le meilleur des spécialistes français, suivi
dans l'oixlre, de MAL Thiberghien, Ch. Dabonneville, .losé y Luis de \'illareal. A. .Schelcher.

Ce concours se renouvellera celle année, sur les mêmes bases, mais, M. Antonin Boulade,
lauréat depuis deux ans, apportera, cette fois, au jury, le concours apprécié de ses lumières.
Comme tous les ans, nous avons orgarnsé de noti-e mieux la section aéronautique à l'Expo-

sition de l'automobile au Grand-Palais. Nous savons nueux que persoime quelles purent en
être les imperfections, mais nous avons la certitude de hu con(|uérir avant peu, la j)lace à
laquelle elle a droit. Peut-être même créerons-nous, quand le moment sera verni, la pre-
nnère exposition de la locomotion aérienne, dans toutes ses branches et dans toutes ses
applications.

Enfin, poui' <n\ terminer a\e(' les manifestalinns extérieiu'es de noire activité, je rappelle
notre parlicipalion à l'Exposition intenialionale de Milan ipii nous valut un Gi'and Prix.

Je mentionne aussi la conthmation de nos Ixjns rap|)orts avec les autres Sociétés fran-
çaises ; le nombre des .Sociétés qui nous sont affiliées cette année .s'est déjà accru d'une unité ;

ces Sociétés sont au nombre de 7 au lieu de fi l'année dernière.
Nous fûmes i)articulièrement heureux de nous faii'e i-eprésentei" par une délégation offi-

cielle aux magnifiques fêles iirgaiiisL'e.s par l'actif et vaillant Aéro-Club du .^ud-()uesl, pour
fêler l'anniversaire de l'inoubli'a'.ile traveivsêe aêi'ieime des Pyrénées par Fei'nand<v. Duro.
Nous avons de nouveau consolidé nos cordiales relations avec les .Sociétr's de l'étranger et
«•onlribué à affermh' celte Fédération aéronautique inlei-nalionale, dont nous avons été les
promoteurs. Pour la seconde fois, elle tenait ses assises à Berlin en octoltre ilernior. Vos
représentants y pai-licij)aienl en alt(mdant de se réunii- à nouveau, celte année, à Bruxelles,
par les soins de l'Aérù-Cluli de Belgi(|ue.

Quant à noire adivile inlei-ieure. elle ('(intinuo à s'aci-roiliv? ol à s'améliorer. Notri> llollille

tié'iienne est de beaucoup la plus puissante du monde. Dans la .seule année lOOfi, elle s'est
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accrue de 50 unités dont 35 appartiennent à des membres de nationalité française, et sa

jauge totale arrive au chiffre énorme de 136.645 m".

Vous avez vu, d'autre part, la création rapide d'une escadre de plus lourds que l'air, dont

la puissance motrice est déjà fantastique.

Malgré la sévérité plus grande que jamais, montrée à l'égard des candidats au brevet

de pilote de l'Aéro-Club de France, le nombre de ces aéronautes d'élite, qui jouissent dans

le monde entier d'un prestige incontesté et bien acquis, atteint 90.

L'iieure viendra bientôt, peut-être, où nous .aurons à créer un diplôme de pilote-aviateur.

Votre Comité a eu cette année à se préoccuper des améliorations à apporter a notre parc

de Saint-Cloud. Il n'a point manqué de tenir compte du développement de l'aérosLation et il

a eu soin, d'assurer, dès l.'ouvei^ture de la saison prochaine, à nos pilotes et aux concurrents

'de n'os épreuves, une installation plus confortable et plus comnnode encore qu'autrefois.

Le débit horaire du gaz sera plus que doublé par l'adjonction d'une nouvelle prise de gaz
;

une table d'orientation indiquant la direction et la distance de près de 600 villes, permettra

de prévoir dès le départ, la direction générale des voyages. De plus, nos nouveaux arrange-

ments avec la Compagnie du gaz. et les sacrifices consentis par le Club, permettront de

fournir dorénavant à nos .sociétaires le gaz à raison de 13 centimes le mètre cube. Ce dégrè-

vement aura un effet rétroactif et s'appliquera aux ascensions exécutées depuis le 1" jan-

vier 1907. Quant aux ascensions scienti-.iques en ballons montés, pour encourager les pilotes

dévoués qui veulent bien y participer, le gaz leur sera livré au prix particulièrement avanta-
geux de 8 centimes le mètre cube.

D'autre part, il est à prévoir que notre siège social, devenu un peu exigu en raison de
notre développement même, sera remplacé pai' une installation plus vaste où les sociétaires

et nos divers services trouveront leurs aises.. Notre bibliothèque notamment, enrichie par de
généreux donateurs et par un budget qui lui est spécialement affecté, sera l'objet d'un rema-
niement et d'un classement méthodic[ues qui faciliteront à nos membres leurs recherches et

leurs travaux.
Quant au nombre de nos membres, il suit sa progression constante. Peut-être eût-elle été

plus rapide si nous avions consenti à faire des catégories diverses de cotisations et de socié-

taires.^ Il est évidemment facile d'accroître ainsi en peu de temps, le nombre des sociétaires

en accueillant des adhésions à prix réduits.

Nous sommes restés fidèles à l'esprit de notre club. Nous entendons continuer à préférer

la qualité au nombre, la sélection à la cohue. Notre devise reste « .Mêmes droits, mêmes
obligations !»

C'est sans doute, grâce à cette ligne de conduite, que l'institution de nos dîners mensuels,
l'éprise un peu partout, parce tju'e lie était bonne, a déhnitivenient connu le succès qu'elle

méritait. Ces réunions amicales ont été plus fréquentées et plus cordiales que jamais.
N'est-ce point là, en effet, dans l'abandon d'une bonne et loyale camaraderie, que se produisent
les discussions fécondes, les échanges d'idées d'où naissent souvent les progrès ?

Ces simples causeries, à l'heure du cigare, ont beaucoup plus fait, croyez-le bien, pour
le progrès du sport et de la science aériens, que les discussions simili-académiques de pom-
peuses incompétences.

Des conférences, nous en faisons quand il y a lieu, sur des sujets nouveaux et inédits, et

non pas de parti pris, pour le plaisir de « conférencier ».

Ce n'est point par des bavardages que l'on fait avancer une question : le meilleur moyen,
vous le connaissez, pour l'avoir employé, c'est d'offrir, en huit ans, des centaines de mille
francs aux sportsmen et aux inventeurs aéronautes ; de créer, en huit ans, cinquante concours,
épreuves et manifestations de toute nature récompensés par les susdites sommes espèces, par
des objets d'art de réelle valeur et d'innombrables médailles ; d'ascensionner, d'expérimenter,
d'agir, en un mot, au lieu de parler : de consacrer à l'Idée son temps, sa peine, son argent,
son intelligence : de lui dévouer jusqu'à sa vie même, comme ont su le faire nos regrettés
collègues, Severo, de Bradsky et Morin. dont un modeste monument, élevé par nos soins,
commémorera cette année le sacrifice. C'est avec cela et non avec des mots, que nous pour-
suivrons notre but et que nous l'atteindrons, par nos seules forces, sans secours extérieur,
imiquement soucieux de continuer à bien servir la grande cause de l'Aéronautique française.

De vifs applaudissements saluent la lecture de ce rapport interrompu par des marques
unanimes d'approbation.

Au nom de l'Assemblée, M. L.-P. Cailletet félicite le secrétaire général de son travail

si clair et si documenté.
Il donne ensuite la parole au comte de Castillon de Saint-Victor, trésorier, pour la

lecture de son rapport qui se trouve résumé si-dessous :

« L'état cle recettes et de dépenses de l'exercice 1906 présente comme recettes : en cotisa-
tions et droits d'entrée, 35.510 fr.: intérêts, locations de ballons et droits perçus sur les passa-
gers,, 5.737 fr. 84. Si à ces sommes, on ajoute le remboursement du gaz payé en 1905, les

résen-es 1906 et diverses autres recettes, on arrive au total de 103.328 fr. 44.

« Les dépenses diverses : location du terrain de Saint-Cloud, avance sur fourniture de gaz
et les frais généraux s'élèvent à 73.372 fr. Ci, laissant comme disponibilité au 31 décembre
1906, une somme de 29.056 fr. 40.

« Le budget établi pour 1907 prévoit : en cotisations et droits d'entrée, une recette prin-
cipale de 34.700 francs et en dépenses spéciales 3.500 francs en médailles, expositions et
concours. 000 francs pour les ascensions mternationales. 1.000 francs pour les ascensions à
prix réduits. 1.000 francs pour l'aviation, ce qui, en comptant 1.000 francs pour l'imprévu,
permet de verser en réserve 3.500 francs, excédent de l'actif sur le passif, les diverses sommes
existant à titre de prix, dépôts, etc., figurant à part. »
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Ces chiffres démontrent surabondamment la prospérité matérielle de l'Aéro-Club de

France. M. L.-P. Cailletet remercie le trésorier de sou lumineux exposé de la situation

financière et de sa bonne gestion. Il lui exprime les remerciements de ses collègues pour le

dévouement avec lequel il veut bien accepter la charge de fonctions un peu ingrates.

L'Assemblée ratifie ensuite les admissions des membres reçus pendant le dernier exer-

cice et donne encore pleins pouvoirs à MM. Georges Besançon et le comte Henry de La
Vaulx pour poursuivre auprès des pouvoirs publics la reconnaissance d'utilité publique.

Elle adre.sse, par acclamations, se« vœux de prompt létablissement au c-omte de La
Vaulx, qu'une cruelle blessure empêche de participer aux travaux de ses collègues.

Des télégrammes de sympathie adressés par l'Aéro-Club du Sud-Ouest et rAéro-C'lui)

d'Amérique qui tenaient précisément ce même soir leurs assemblées générales, ont été lus

en séance et chaleureusement acclamés. Il y a été immédiatement répondu télégraphique-

ment.
La lecture du rapport du secrétaire général a été coupée par une très attrayante séance

de projections cinématographiques, relatives aux dirigeables Patrie et de La Vaulr, et aux
aéroplanes Santos-Dumont, lJt:layiaii(je et Archdeacoii, séance due à l'obligeance de la mai-

son Létju Gaumont.

PARTIE NON OFFICIELLE

CoMMlSSIO.V SPORTIVE DU 4 M.\RS 1907

La séance est ouverle, sous la présidence du commandant l^aul Renard.
Présents : MM. Paul i^enard, Henry Deulsch de la Meurlhe, IBesançon. Ed. Surcouf.
Récompenses annuelles. — M. Georges Besançon, secrétaire général de l'Aéro-Club, pié-

.sente \in i-apport sur l'attiùbulion des médailles annuelles :

1" De Durée, à M. C. .S. Rolls pour le voyage aérien e.xéculé à bord du BrUannia (2.200 m"',

de I^ari.s à Shernbourne (Angleterre), le 30 .septembre et le l" octobre, qui constitue pur
26 k. 18 minutes, la plus longue ascension en 1906, par un des pilotes membres de l'Aéro-

Club de France.
2° De Distance, à Fernandez Duro, pour la traversée aérienne des Pyrénées, accomplie

les 22 et 23 janvier 11)06, qui constitue par 701 kil. GOO m., la plus grande distance parcourue
en ballon en 190G, par un des pilotes membres de l'Aéro-Club de France. {Cjelle niédailU

serait adressée au l^eal Aereo Club de Espana, qui transmettra à la famille de Fernande!
Duro, cet hommage suprême à la mémoire du regretté collègue.)

3° Des meilleurs résultais sportifs en 1906, à M. René Gasnier.
Les mérites des deux candidats présentés : MM. René Gasnier et Alfred I^blanc, sont lon-

guement discutés ; et, après un pointage très minutieu.x, le rapport est adopté dans son
ensemble, et la médaille attribuée à .M. René Gasnier.

La ("ommission sportive homologue.

Les .ascensions au p.-vrc de l'.'Véro-Club de France

2 mars. — 5 h. 55 du s. Aéro-Club II (1.550 m') ; MM. .Vmédée Bastier, Edeline, de Ridder,
Dabonneville. Att. le 3 mars, à midi 30, à Mont-sur-Guesne (\ienne). Distance : 250 kil. Durée :

J8 h. 30.

2 mars. — Plus de 24 h. en ballon. (\uir dans le luuiiéro de mai, le compte rendu spécial,

sous la rubrique : Les ijrandes ascensions.)
2 mars. — 6 h. 35. Im Bel(jique (1.60U m') ; M.\l. le comte Madelin d'Oultremont, Paul Tis-

sandier. Att. à 8 h. du m., à Saini-Gervais-les-Trois-Clochcrs, près Chàtellerault. Distance :

238 kîl. Durée : 13 h. 25.

3 mars. — 11 h. m. Le Talisman (l.OÛÛ m') ; MM. Emile Carton, Dreyfus et Mlle X... AU.
à 2 h. 50, à Brou (Eure-et-Loir). Distance : 105 kil. Durée : 3 h. 50.

3 mars. — 11 h. 30 m. Le Bengali (600 m'J ; MM. M. Monin, G. Suzor. Att. à J h., i\ Cernav-
la-Ville. Dislance : 27 kil. Durée : 1 h. 30.

3 mars. — Jl h. 35 m. Eole II (60U m'; ; Mi\L A. Schelcher, Edmond Dupont. Att. à 1 h. 30,

à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir;. Distance : 56 kil. Durée : 1 h. 55.

6 mars. — 3 h. 30 s. .Aéro-Club IV (500 m*); MM. Ch. Levée, Richard Clouth. Att. à 5 h. 20,

à Brécy (Loiret). Distance : 180 kil. Durée : 2 h. 50.

8 mars. — 11 h. 40 m. Eole II (t;00 m') ; M. Bienaimé, Mme Krier. Alt. à 2 h. 45, ù Plessy-
Barbuise, près Provins (.\ut»e;. Dislance : 137 kil. Durée : 3 h. 5.

16 mars. — De Saint-Cloud à, la Baltique : plus de 1.000 kil. en ballon. (Voir dans
le munéro de mai, conqilc rendu spécial sous la rubri(iur : Les orandes ascensions.)

17 nuirs. — Il h. 45 m. Que Vadis M.2(iu u\') ; MM. André .Scholcbor. Pierre Donon,
Mme Pici're Donon. .Ml. à 2 h., à Vitry-lu-Fiiincois. Dislance : J55 kil. Dmve : 2 h. 15.

17 mars. — 1 h. 15 s. Le Faune 'SiKJ m'; ; MM. Ernest Zens, René Gasnier, Mrs. Ilarbord.
-Mt. à 5 h., à Commercy (Meuse). Distance : 225 kil. Duix-c : t h. 45.

Mrs. Ilarbord, dont VAérophUe a publié le portrait en janvier 1907. est l'héroïne des deux-
traversées d'.\nglelen'e au continent, relatées dans V.lérophUc de mars 1007 : de Londres i\

Stavelot et de Londres au cap Gris-Nez. (Cette dernière ascension appartient, on effet, à
Mrs. Ilarbord et non à sa belle-sœur, connue nous le disions selon de hàlivos informations
en maa-s.) En dè|)lacement à Paris. .Mrs. ilarbord a tenu à asiensiuim-T à i'Atjro-CIub de
France et s'est déclarée enchantée de son excursion.
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17 mars. — 3 h. 8. Aéro-Club IV (500 m') ; MM. Ch. Levée, Richard Clouth. Alt. à 7 h., à

Les Essarts-le-Vicomte (Marne). Dislance : 90 l^il. Durée : 3 h. 52.

Dîner mensuel du 14 mars 1907

Le dîner mensuel du 14 mars, qui précédait l'assemblée générale slatulaire, réunissait

90 convives sous la présidence de M. L.-P. Caillelet, président de l'Aé. C. F., membre de

llnslitut.

Dons pou'R la Bibliothèque, le Musée et les Archives

M. James Gordon-Bennetl, le généreux fondateur de la grande coupe aéronautique inter-

nationale, vient de faire parvenir le 16 mars, à l'Aéro-Club de France, par une délicate atten-

tion, dont il convient de le remercier, une grande plaquette en argent de 38x30 centimètres,

signée Aucoc, représentant en bas-relief la Coupe Gordorî-Bennett avec cette inscription :

« J. Gordon-Bennett à l'Aéro-Club de France en souvenir de la première course aéronautique

organisée à Paris le 30 septembre 1906, sous les règlements de la Fédération aéronautique. »

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest
Dîner mensuel. — Le dîner de mars a eu lieu le jeudi 14, dans la salle Louis XVI, du Café

de Bordeaux, sous la présidence de M. C.-F. Baudry. Quarante-cinq membres du Club y assis-

taient.

Le prochain dîner aura lieu le jeudi 11 avril.

Assemblée générale annuelle. — L'assemblée générale a eu lieu le 14 mars, à l'issue

du dîner. Elle a réuni cinquante-quatre membres du Club.

Au début de la séance, M. C.-F. Baudiy, président, a félicité M. Paul Léglise de son remar-
quable voyage aérien, qui constitue le double record de distance et de durée pour les ballons

partis de Bordeaux. Il a annoncé que le Comité de direction de l'Aé. C. F. avait bien voulu,

sur sa demande, donner, à M. Paul Léglise, une mMaille d'argent en commémoration de
cette performance. Puis, au nom des membres du Club, il a remis à M. Paul Léglise, en sou-

venir, une jumelle trîèdre Goerz. Le président a également félicité M. Gonfreville, gagnant
du prix du Gers.

Il a lu ensuite le télégramme suivant qu'il venait de recevoir de l'Aéro-Club de France :

« A l'occasion des assemblées générales des deux clubs amis, recevez chaudes félicitations

« pour vos beaux succès, juste récompense de vos persévérants efforts. » Cette délicate atten-

tion de l'Aé. C. F. a été très aiDplaudie.

M. le président a donné connais.sance de la réponse télégraphique qu'il avait faite à
l'Aé. C. F., ainsi que du télégramme qu'il avait adressé au comte Henry de La Vaulx,
membre d'honneur du Club, pour lui transmettre les vœux ardents que l'Aé. C. du S. 0.

faisait pour son prochain et complet rétablissement.
Le vicomte Gh. de Lirac, secrétaire général, a donné ensuite lecture du rapport du Comité

de direction, résumant l'œuvre de l'.V. C. du S. 0. depuis sa fondation (1" avril 1905). Le Club
compte à ce jour 201 membres.

M. Gonfreville a donné lecture du rapport des commissaires des comptes et M. Panajou,
trésorier, lecture de son rapport sur la situation financière. L'un et l'autre rapport ont été
très applaudis et des félicitations unanimes ont été adressées à M. Panajou.

Quelques modifications aux statuts ont été ensuite votées.
L'ordre du jour se terminait par la réélection du Conseil d'administration.
Votants : 52. Ont obtenu : M. C.-F. Baudry, président, 50 voix ; M. L. Sens, vice-président,

50 voix ; le vicomte C. de Lirac, secrétaire général, 51 voix ; M. F. Panajou, trésorier, 51 voix ;

M. Paul Léglise, archiviste, 51 voix ; M. A. Duprat. conservateur du matériel, 51 voix
;

M. Ch. Vîllepastour, conservateur adjoint du matériel, 50 voix.
Ces messieurs ont été déclarés élus à ces diverses fonctions pour une période de deux ans.

Nouveaux membres. — Sociétaires : MM. Bertrand Castaignède (le vicomte Ch. de Lirac
et le chevalier de Wawak-Adlar\ Henri Léghse (M. Paul Léglise et le vicomte de Lirac),
Daniel Gounouilhou (le chevalier de Wawak-Adlar et M: E. Marquis-Sébie\ Philibert
(MM. Pêne et Jude).

Les ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest. — 2 mars. — Bordeaux, usine à gaz de
la Bastide, 9 h. 30 s. La Côte-d'Argent (SOO m') ; MM. Louis Gonfreville, Albert Guffet. Atterris-
sage le 3 mars, à 11 h. du m., à Fleurance (Gers).

Au départ, le ballon part dans la direction du bassin d'Arcachon. Mais, à 3O0 mètres, il

trouve un faible vent de N.-O., perpendiculaire au premier, qui lui fait remonter lentement
la vallée de la Garonne. Durée : 13 h. 35. Distance : 142 kilomètres.

M. Louis Gonfreville gagne, par ce voyage, le prix de 200 francs fondé par M. C.-F. Baudry,
au profit du premier pilote qui, parti de Boi-deaux, aura atterri (voyage sans escale) dans le

département du Gers.
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2 mars. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, 10 h. 55 s. La Belle-Hélène (1.600 m') ;

le vicomte Qi. de Lirac, le chevaiiei' de Wawak-Adlar, MM. Casléja et Scharf, ces deux
derniers néophytes.

Premier atteirissage : le 3 mars, 6 h. 55 du m., à Villefranche-de-Queyran (Lot-et-Garonne!.
Le ballon repart à 7 h. 25. Atterrissage déliuilif, 11 h. 30 du m., au château de Mons, com-
mune de Cahgnac (Lot-et-Garonne), ù 5 kil. à lEst de Ncrac. Durée : 8 h. + 4 h. 5 = 12 h. 5.

Distance : 82 Kil. + 27 kil. = lOy kil.

Le ballon a trouvé li^s mêmes vents que La Côte-d'Argent cl a suivi à peu près la même
direction.

11 est intéressant de constater qualors que les deux ballons bordelais se dirigeaient vers
le Sud-Est, les ballons partis' "du parc de lAé. G. F., à Sainl-Cloud, la même nuit, s'étaient
dirigés vers Bordeaux, c'est-à-dire vers le Sud-Ouest.

4 mars. — Un voyage de 4B0 kilomètres. — Les records de Bordeaux battus. — Usine
à gaz de la Bastide, 1 h. ~'n du s. Fentandcz-Intra \.->i\o nT ; MM. Paul Léglise et Aliml
Pêne. 1^ ballon suit d'abord, par vent laiblc de N.-U., la juciihj direcliun que les ballens
partis l'avant-veille, et remonle la vallée de la Garonne. A 5 h. 3U, il passe exactement sur
le point où la Bclle-Hcléne, la veille au matin, a fait escale. Peu à peu, le vent tourne à
l'Ouest, tout en restant faible. Les aéronautes entrevoient Agen, puis passent entre Moissac
et Gaslelsarrazin (11 heures). Le ballon est équilibré à 1.25U méti-es. Le vent tourne jusqu'à
devenir .S.-S.-O. Sa vitesse s'accélère. Le ballon monte à l.suO méti-es et passe sur le plateau
du Uuercy. A minuit, une première chute de i"Leige oblige à un grand sacrifice de lest. Le
baromètre marque 1.20U mètres, et le guiderope traîne sur le soi. L^e ciel se découvre et de
grands espaces couverts de neige apparaissent. A droite, s'élève un haut massif montagneux ;

c'est le Cantal. Jusqu'à 4 h. du m., le ballon lile à 40 ou 50 kil. à l'heure, au-dessus de pla-

tf.'ûux glacés, entre l.Ut)U et 1.30U m. d'altitude, marchant souvent au guiderope. Plusitjurs

autres chutes de neige font ix;rdi'e énoi'inémenl de lust. Dans les éclaircies, les aéronautes
reconnaissent, à leur droite et très près, la chaîne du Mont-Dore. A 5 h. du m., à le'ur

droite également, Clcrmont-Ferrand. Au lever du soleil, n'ayant plus que cinq sacs de lest,

ils luttent à petits coups de soupape contre la montée inévitable. Ils traversent les plaines
de l'Allier entre 60U et 90U m. d altitude. L'n habitant de Limuise (Allier), voit passer à
7 h. 25 le ballon qui était, .semble-t-il, « couvert de givre ou de neige ». Les aéronautes
reconnaissent Nevers, à 8 h. 5U. Au-dessus de la forêt du Morvan, le ballon monte à 2.100 m.,
malgré les coups de soupape. Enfin, à 11 h. 2(1, l'atterrissage se fait sans incident à Gharny
(Yonne).

J_^s aéronautes, rentrés le lendemain malin à Bordeaux, ont été accueillis avec enthou-
siasme. Altitude maxima : 2.2Û0 m. Température minima : — 7°. Durée : 22 heures. Dis-
lanée à vol d'oiseau : environ 450 kil. (la distance exacte sera mesurée avec les coordonnés
géographiques, le parcours réel mesure environ 620 kil.).

M. Paul Léglise devient ainsi possesseur des records de durée et de distance avec départ
de Bordeaux. Le record de durée appark>nait jusqu'alors à M. Balsan, qui, en 1901, lit le

remarquable voyage Bordeaux-Montpellier (iOÛ kil. environ).
M. Léglise, pilote de grand avenir, faisait sa 28* ascension ; son passager, sa deuxième

seulement.
C'était la deuxième sortie du Fernandez-Duro, donné à l'A. C. du S. 0. par son président,

et inauguré solennellement le 23 janvier dernier. Le beau nom dont il fut baptisé semble
(iovûir lui porter chance.

8 mars. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, 11 h. 55 du m. La Belle-Ilélène (1.600 m") ;

MM. Bolxîrt .Seguin, Villepàstou'r et nos deux confrères de la Petile Giromlc et de la France
du Sud-Ouesl : MM. Maurice Ma'rtin et Georges Amigues, les rédacteurs sportifs bien connus.

Li; gonllcment et le départ scJht contrariés par le vent violent qui souille à terre.

L'atterrissage a lieu à 2 heur'es, dans une clairière de la forêt d'Iloueillès (Lot-et-Garonne\
il p':-u de dislance de la Hmite du département des Landes. Durée : 2 h. 5. Distance : 87 kil. 50().

Ascension écourlée : les deux passagers étant tenus de rentrer à Bordeaux par leurs obliga-
tions professionnelles. .Superbe mer de nuages à 1.500 mètres. Auréole des aéronautes.

Curieuse coïncidence : les aéronautes ont été aidés à l'atterrissage par un automobiliste de
Carcassonne, qui, l'an dernier, avait déjà assisté l'un d'eux, .M. Villcpastour, à son atterris-
sage à Villepinte (Aude).

Exposition maritime internationale de Bordeaux. — l'nc large place est, on le sait,'

réservée à l'aérostation, qui, conjointement avec l'industrie automobile, occupera, sur la

place des Quinconces, un bâtiment spécial.
La section aérostatique de l'Exposition forme le groupe X, dont le comité est ainsi com-

posé : Président : M. C.-F. Baudiy (.^é. C. F.), président de l'A. C. S. O. — \'icc-présidenls :

MM. J.. Sens, vice-président de V.\. C. S. O. et E.-J. Guenon {.\é. C. F. ej, A. C. S. O.). —
Commissaire : le vicomte Ch. de Lirac (Aé. C. F.), secrétaire général de l'A. C. S. O. —
Membres : MM. J. Avril (A. C. S. 0.) ; Briol (A. C. S. O.) ; Couturier (A. C. S. O.) ; Duprat
(A. C. S. O.) ; Paul Léglise (Aé. C. F. et A. C. S. O.) ; René Loste (Aé. C. F. et A. C. S. O.; ;

Marcliis (A. C. S. O.) ; Jcseph Maurel (Aé. G. F. et A. C. S. O.) ; Panajou (A. C. S. O.) ; Seguin
(Aé. C. F. et A. C. S. G.).

Ce comité, on le voit, est formé d'aéroiuuitcs membres de rAôro-Club de France et de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Pour tous renseignements, on jieut s'adresser : au commissariat général de l'Exposition,
cours du X.\X juillet. Bordeaux. — A .M. C.-F. Baudry. président de r.\éro-Club du .Sud-Ouest,
215, rue de l'Eglise-Saint-Seurin, Bordeaux. — Au secrétariat de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
2, pince de la Comédie, Bordeaux. — .\ l'Aéro-Club de France, Si, faub. Saint-IIoiinrc, Paris.

L'exposition durera du 1" mai au 1" novembre. Le cadre merveilleux où elle sera placée
lui attirera certainement de nombreux visiteurs, p'auti-e part, le développement pris par
l'aérostation dans la région de Bordeaux, donnera à la section aérostatique de l'Exposition
une importance tout exceptionnelle.



88 Avril 1907

Les " flépomotears " de J. flmbmse Fareot

La question des moteurs légers devient de plus en plus à l'ordre du jour, par suite des

progrès accomplis depuis quelque temps par les champions de l'aviation et de l'aérostation.

Il e°t possible de voir se réaliser sous un avenir de plus en plus prochain, le moment oti

l'homme pourra définitivement accomplir la conquête de l'air.

Pour atteindre ce but, il nous est indispensable de posséder un moteur léger, simple et

d'un fonctionnement pratique et durable, et d'une mise en marche facile.

M. J. Ambroise Farcot s'est particulièrement attaché à résoudre ce problème, en réali-

sant le refroidissement des cylindres par une circulation d'air intensive, particularité qui

l'a conduit à dénommer Aéromoteur ces moteurs légers d'aviation, d'aérostation et d'auto-

mobile. Nom déposé comme marque de fabrique et qui a été adopté pour tous les moteurs

de sa construction.

Inconvénients des moteurs à circulation d'eau. — Les moteurs à refroidissement à eau

sont les seuls employés actuellement pour les puissances élevées.

La circulation d'eau pour le refroidissement des moteurs entraîne l'adaptation d'autres

appareils, tels que radiateur, pompe et sa commande, un réservoir d'eau, une tuyauterie

et des joints qui sont l'occasion de nombreux arrêts dans les moteurs.

ÂEROMOTEUR J.A FARCOT de 100 H. P.

Radiateur . — Il est difficile d'avoir un radiateur de surface de refroidissement suffisante

sans entraîner un énorme encombrement. D'autre part, cet appareil est d'une extrême
fragilité, par suite des joints, cédant sous l'action des trépidations. L'encrassement du
radiateur par suite du tartre déposé par l'eavi, bouche souvent les conduits de section géné-
ralement trop faibles pour la circulation de l'eau, ce qui occasionne des échaufïements
anormaux et par suite entraînent l'arrêt du moteur.

En hiver, la gelée est une grande destructrice des moteurs ou de leurs appareils acces-

soires.

lîefroidissement métliodique par l'air. — Il existe en Amérique et en Angleterre des
constructeurs qui ont fait des tentatives dans cet ordre d'idées; mais jusqu'ici ces essais

n'ont pas donné des résultats concluants permettant l'emploi général pour les moteurs de
toutes puissances.

En effet, tous les moteurs basés sur ce principe sont refroidis par un ventilateur ou une
hélice refoulant l'air autour ou sur les cylindres par des conduits de sections toujours
insuffisantes qui ne permettent pas à l'air dont la capacité calorifique est excessivement
faible, d'absorber les quantités de chaleur nécessaire pour un bon fonctionnement du
moteur.

Il''Aéromoteur. — Refroidissement à air. — M. J.-Ambroise Farcot a cherché à établir
un moteur permettant d'obtenir une circulation méthodique de l'air autour des cylindres
en même temps que de favoriser l'écomlement d'un volume d'air suffisant, sans être obligé
de réaliser des pressions ou dépressions ^absorbant une grande quantité de travail qui ne
serait pas complètement utilisé.

M. Farcot a réparti la puissance de ces moteurs sur un aussi grand nombre que possible
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de cylindres, tant pour obtenir un couple de rotation continue, que pour faciliter le refroi-
dissement.

Dans le ca^s de V (( Aéiomotcur » de 100 cbx, les cylindres sont disposés par groupes de
4 en V, pour réduire l'encombrement, à son minimum. De cette façon ils présentent non
seulement l'avantage d'assurer un refroidissement des plus pratiques, mais d'augmenter
la souplesse de 1' (( Aéromotert,r », le nombre de temps moteurs par seconde étant plus élevé,
de sorte que dans bien des cas, le volant peut être supprimé, l'hélice du ventilateur étant
grandement suffisante.

D'autre part, l'équilibrage est beaucoup plus régulier, le moteur ainsi disposé ne pro-
duit aucune vibration sur ses supports.

Le refroidissement du moteur est obtenu en mettant l'appareil tout entier dans un capot
du genre adopté pour les voiturevS, mais dont les cloisons sont disposées pour obtenir une
circulation méthodique de l'air.

Le moteur tout entier est enfermé dans une enveloppe amovible épousant à peu près, en
section transversale, la forme du moteur, sauf à sa partie AR où elle devient cylindrique
et forme enveloppe de l'hélice, calée directement sur le prolongement de l'arbre moteur.
Cette partie cylindrique est ouverte à l'air libre, à l'arrière; l'extrémité avant de l'enve-
loppe est au contraire fermée.

Dans l'angle formé par les deux files de cylindres l'enveloppe prend comme le moteur
la forme en V. Chacune des faces en V de l'enveloppe parallèles aux plans des axes des
cylindres sont placées le plus près possible de ceux-ci ; elles sont percées en face de chacun

des cylindres d'une fenêtre de la hauteur occupée par les organes à refroidir (cylindre et

soupapes d'échappement) et de largeur convenable.

Sous l'aspiration produite par le ventilateur tournant dès que le moteur est en maichc
et déplîi^ant l'air dans le sens des flèches, indiquées sur la fig. ci-contre, l'air froid exté-

rieur appelé à l'intérieur de l'enveloppe se précipite en un courant rapide par les fenêtres

sur les parois chaudes et les maintient à la température convenable fx;iir le bon fonction-

nement du moteur.
Ce dispositif de refroidissement est trèvs énergique, et d'autant plus efficace que l'on

peut le répartir d'une manière simple et rationnelle sur les surfaces plus ou moins cî'.ni'.-les.

par un choix judicieux des grandeurs et des emplacements des fenêtres faites en vue de leur

meilleure utilisation.

Soupapes d'écJKtppcrnent. — Des dispositions spéciales ont été prises en vue d'éviter

les températures inégales des cylindres pouvant entraîner des efforts dissymétriques ou

le gauchissement des organes du cylindre.

SintjHipps cradiniss'ioii rijuimaiidées. — Ces soupapes sont disposées contre le cylindre

afin d'abaisser autant que possible la température du cylindre à l'endroit où le piston

exécute sa course.

Clllindrcs. — Les cylindres à ailettes sont ontièroment pris dans une niasse d'acier

homogène, d'une qualité spéciale facilitant le frottement des surfaces.

Certaines dispositions sont prises pour éviter la transmission de la cliaFeur dans le

métal et d'autre part à l'extérieur, certains procédés nous permettent de faciliter l'évacua

tion des calories transmises dans le métal constituant le cylindre.

l'istuns. -- Les pistons sont également pris dans \\n métal plus doux, ils sont ubinés

partout, ce qui permet d'obtenir une très grande légèreté.
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Les paliers qui portent l'axe du piston font corps avec un anneau qui s'adapte au pistou

et permet par une variation de position, de régler le volume de la chambre de compression.

(Breveté s. g. d. g.)

Culasses. — Les culasses et les pipes d'échappement sont à ailettes en fonte, et sont

fixées solidement aux cylindres par des boulons.

Elles possèdent une grande surface de refroidissement répondant bien aux exigences de

cette partie la plus chauffée du moteur.
Bielles. — M. J.-A. Farcot a appliqué un nouveau système de bielles très ingénieux,

qui donne les meilleurs résultats au point de vue de la répartition des efiforts : il annule
en grande partie les efforts dûs à l'obliquité de ces bielles.

Ce dispositif permet de placer les cylindres en V deux à deux, dans un même plan

transversal tout en ayant de très grandes portées de coussinet, ce qiii est indispensable pour
avoir des motevxrs d'un fonctionnement durable.

On pourra se rendre compte d'après l'examen de l'épure ci-contre, que par suite de la

disposition adoptée pour les bielles, on arrive à supprimer presque complètement les réac-

tions latérales sur les cylindres, ce qui diminue les frottements et par suite augmente sen-

siblement le rendement du moteur.
Une courbe représentative des efforts à tout instant, permet de se rendre compte de

k'ur valeur.

En désaxant le cylindre par rapport à l'axe du vilebrequin, on arrive à diminuer la lon-

gueur des bielles et par suite le poids de l'aéromoteur.

Yilehreqmn. — Le vilebrequin à 4 coudes, repose sur 5 paliers à longue portée pour
éviter de trop grandes pressions sur les coussinets.

Cet arbre porte à chacune de ses extrémités un plateau de prise de force permettant de
transmettre la puissance soit à l'avant, soit à l'arrière.

Arhre à cavies et commandes de soupapes d'admission et d'échappement. — Un seul

arbre à cames commande les soupapes. Les soupapes d'échappement sont commandées
par des tiges travaillant à la traction grâce à un dispositif spécial.

AUumnge, — L'allumage a lieu par magnéto ou accumulateurs et bougies. Deux boixgies

sont placées sur chaque cylindre.

Graissage. — Le graissage a été l'objet d'une étude particulièrement sérieuse.

Il se fait sons pression, grâce à une pompe commandée par l'arbre vilebrequin à l'aide

d'uu excentrique.
Cette pompe, qui se trouve en charge dans le carter, a son fonctionnement basé sur les

différences de pressions exercées sur les deux faces d'un tiroir. Ce principe a permis d'établir
un appareil extrêmement léger et d'un débit suffisant pour des dimensions très restreintes.

Ventilateur. — Le ventilateur a été établi avec le concours de la maison E, Farcot fils,
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frère de M. J.-Ambroise Faroot, de façon à ijoiivoir obtenir la dépression et le volume d'air

nécessaire pour le refroidissement de ce type de moteur.

Le tra\'ail absorbé par le ventilateur est inférieur à l'augmentation de rendement tlier-

mique obtenu par le moteur, fonctionnant à des températures supérieures au moteur à

circulation d'eau.

(( Aéromote%irs » pour uuluinuhilcs. - Sur le principe indiqué ci-dessus, différents types
d'aéromoteurs ont été établis pour les applications à l'automobile. Les moyens de produc-
tion des usines dont jieut disposer M. J.-A. Farcot, lui permettent de livrer des aéromo-
teurs dans des conditions exceptionnelles de bon marché, étant donnée la suppression du
radiateur, de la pompe et de la tuyauterie.

A titre d'exemple, l'aéromoteur, type automobile de 12 à 14 dix, à 4 cylindres, à sou-

papes commandées et comprenant magnéto, carburateur automatique, capot de distribution

d'air et ventilateur, peut être livré au poids maximum de 100 kgr. et au prix de I.ÔOO fr.

Pour des puissances plus élevées, ce type de moteur est établi à 6 et à 8 cylindres.

Essais de VAéroviotcur île 100 dix. — Les essais qui ont été faits sur un aéronioteur de
100 chx, pendant \ine duré'e de marche de plusieurs heures consécutive.s, ont permis de
constater des puissances variant entre 90 et 110 chx, à 1.200 tours.

La puissance a été enregistrée en mettant sur un châssis mobile le moteur actionnant
des pales de grandes dimensions permettant d'absorber la puissance totale du moteur.

Cette puissance a été enregistrée par la valeur de la réaction produite a. une cote de
L = m. 716 de l'axe du châssis mobile; L étant déterminée d'après la formule

•2 -Ln P
60 X.75

^' "" ^ = L.XICOO = ^""'^^^

ce qui jxîrmet de déterminer à tout in.stant la puissance du moteur, en multipliant le

poids correspondant en kgr. indiqué sur un manomètre enregistrant les pressions V à

un bras levier L = 0,716, par le nombre de tours, lu sur un tachvmètre. et en divisant

par l.OOÛ.

Mise en marche a-wiomaiique. — Un moteur d'une puissance aussi importante, a mis
M. Farcot dans l'obligation de trouver un appareil de mise en marche automatique, qui a

donné d'excellents résultats tout en étant d'un poids extrêmement réduit. Cet appareil

permet de mettre en marche progressivement un moteur de 100 dix., par la simple

manœuvre d'un robinet de faible dimension.

Les aéromofeurs de M. J.-A. Farcot. — Les aéromoteurs de M. J.-A. Farcot. par

suite de leurs qualités nombreuses, paraissent appelés à iouer un rôle important dans l'ave-

nir, sui-tout dans l'aviation en raison de leur poids qui varie de 1 kil. 80 à 2 kil. ôO par
cheval en (( ordre coinvtet de marche » tandis qu'actuellement les moteurs légers à circula

tion d'eau qui ont, comme caractéristique 1 à 2 kil. par cheval, ne i)euvent avoir un fonc-

tionnement pratique et durable, car ils ne comprennent pas les poids de radiateur, de

rései-voir d'eau et de tuyauterie normaux, qui sont indispensables pour former un I)on

moteur en ordre complet de marche.

La suppression de tous ces organes dans Vaéramolciir, permet d'établir des organes

robustes et de bonnes portées d'arbres, et de marcher très longtemps sans arrêt.

Les aéromoteurs trouveront encore leur application : dans le tourisme, car leur réglage

sera à la portée de tous par suite de leur simplicité.

Dans les pays chauds où rapprovisoirement d'eau est .souvent plus difficile que l'essence

motrice.

Dans les pays froids où la gelée n'est plus à ciaindro, ce qui peiniet de réaliser des

traîneaux à hélice ou à propulseur quelconque.

Dans les canots et surtout dans les hydroplaiies, cas particulier do la navigation, où l'ail-

iiientation en eau ne peut être qu'intermittente.

On voit la multiplicité et la variété des applications auxquelles se prêtent les artumo-

teurs de M. J.-A. Farcot.

Ils nous intéressaient surtout au ix)iiit do vue aéronautique et c'est [jouiquai nous

avons tenu à en mettre sous les yeux de nos lecteurs une étude détaillée.

L. L.\t.u.\.M.fc
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NachiiKs >Oolanks cVcMijourcrhui d di ckmain

Le nouvel aéroplane Santos-Dumont

Les expériences préliminaires du nouvel aéroplane de Santos-Dumont ont commencé

à Saint-Cyr, le 22 mars. Le moment est donc venu de donner une description détaillée de

l'appareil, dont le capitaine Ferber publiait ici même, dès février 1907, une rapide étude de

principe et des croquis schématiques.

Sur une même planche, nous donnons aujourd'hui les croquis cotés de l'aéroplane Santcs-

Dumont actuel, type 1907 (croquis un peu plus poussés que ceux de février 1907, page 30),

et, en regard, les croquis côtés du Santos-Dumont 1906, le fameux 14 bis, à bord duquel le

célèbre aviateur réussit sa magnifique envolée de 220 mètres, le 12 novembre dernier. On
pourra ainsi mieux saisir les analogies et les différences entre les deux appareils.

L'Aéroplane Santos-Dumont 14 hia (modèle de 1906

En haut à droite, vue en plan par-dessus. En haut t'a^i oi-r. » ioat
u j (• 4- T? 1, „ ^„« A^ ^^^fii „„,,„ L Aéroplane Santos-Dumont 1907.

a gauche, vue de Iront, hn bas vue de pronl avec '

flèche indiquant le sens de la translation. En haut à droite, vue en plan en-dessus. En

Hélice'de 2 m. de diam.
;

pas de 1 m. ; surface :
^-^^

|,gf^^9^|'.
^"«

f^
front. En bas, vue de profil

52 m^ Poids y compris l'aviateur.- 300 kilog. """f
^^^^^^^ maïquant le sens de la translation.

•' ^
. A, queue arrière; B, B, gouvernails accessoires

ûê direction.

Comme aspect général, le modèle 1906 et le modèle 1907 se ressemblent beaucoup, mais
le sens de la translation est inversé j ce qui était devant dans l'un se trouve derrière dans
l'autre, et réciproquement.

Le modèle 1906 était muni d'un gouvernail avant
;
pas de queue arrière ; le moteur à

l'aisselle des surfaces diédriques supérieures et l'aviatevir debout devant le moteur, au
même niveau que lui ; l'hélice était propulsive et située" tout à fait à l'arrière, après les

ailes; deux roues porteuses côte à côte. Surface portante : 52 m' environ, sans le gouvernail
avant.

""

,

Dans le modèle 1907, ^xas^e gouvernail 1 de profondeur à l'avant; hélice trgctive

placée en avai|t des ailes; moteur à l'aisselle des surfaces diédriques supérieures^ mais
aviateur jplacé très bas et assis, en dessous du moteur, au sommet du dièdre des surfaces

inférieures; gueiie cloisoniiée stahilisatrice à l'arrière; roue porteuse unique très petite

Surface portante : 13 m^ non compris la queue.
Ces généralités exposées, voici la description détaillée de l'aéroplane Santos-Dumont

1907.

Sur un solide bâti en forme de prisme vertical à 4 arêtes, construit en aluminium et
tubes d'acier, sont montées deux ailes disposées en an.gle__dièdre de 164", ouvert
en haut. Ces ailes sont cons|;ituées par deux surfaces piorfantes~principales, uneen haut,
l'autre au-dessous, réunies par deux cloisons normales à ces surfaces. Chaque aile se trouve
ainsi formée de deux cellules à 4 faces, ouvertes en avant et en arrière. Les ailes n'étant
point réunies par une cloison au sommet de l'angle dièdre qu'elles forment, il existe dans
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la régioTi médiane entre les deux ailes, une cinquième cellule, en forme de V, celle-ci. Les
surfaces supérieure et inférieure de chaque aile vues de face, présentent une arête avant,

non rectiligne, mais légèrement incurvée vers le haut ; elles demeurent parallèles entre elles

sur toute leur longueur et sont distantes de 1 ni. 10. Vues de côté, les ailes présentent

également une certaine courbure antéro-po^térieure dont la flèche est reportée vers le tiei s

avant. La distance du bord avant, au bord arrière dans le sens de translation, n'est que de

m. 60. L'envergure des ailes est de 11 mètres, ce qui donne comme surface, en projection

horizontale : 11 x 0,G0 x 2 = 13 m^ 00, sans tenir compte de l'évidement existant à la

jonction des surfaces inférieures des ailes pour loger l'aviateur.

Ces ailes ne sont plus entoilées, comme dans le 14 hi.s. Elles sont constituées par du
bois d'okoumé (noyer des lies), aussi bien pour les surfaces supérieure et inférieure que

pour les cloisons qui les réunissent. Ce bois est employé en lames de placage de 3 m/m.
d'épaisseur. L'emploi de cette matière permet aux surfaces de conserver leur gabarit pri-

mitif, tandis que la toile finit toujours par se détendre et ilotter, ce qui crée des résistances

supplémentaires nuisibles à l'avancement ; l'augmentation de poids par m'' des surfaces

constituées en bois, se trouverait, de ce fait, largement compensée (1). Pour eniployer une

comparaison assez pittoresque, l'aéroplane avec ses étroites ailes déployé-es, semble fait

avec d'immenses règles à dessin :

C\k\\v d'Armes et Sijorls.

Le nouvel aéroplane de Santos-Dumont sortant de son hangar, ù S:iint-Cyr.

Le <Touvernail arrière est cellulaire, constitué par deux plans en bois d'okoumé sui>er-

posés de 2 m. 60 d'envergure, m. 60 de longueur antéro-ijostérieure. relies par 2 cloisons

verticales de bois de 1 m. 10 de hauteur. Placé à l'extrémité d'un châssis trapczouia! c e

gros bambou, à raccords d'aluminium, long de 4 mètres, solidement haubanne par des hls

cî'acier reliés aux ailes et munis de tendeurs, ce gouvernail est orientable dans les deux

sens : vertical et horizontal. La surface de ses deux plans supérieur et intérieur (-. )0 x^ », >0

X 2 = 3 m^ 12), donne, ajoutée à celle des plans inférieur et suixMieur des ailes
( 13 m (.0 ,

une surface portante de 16 m' 72, pratiquement Ki m', pour 1 ensemble de I 'M>P;''*;'l;
;;;^

'«

les 13 m^ des ailes sont essentiels pour la sustentation: la surface du gomeinail ani lo

intervient essentiellement comme régulateur d'équilibre en cours de route ^^ »P1>«'"'^
•'

l'essor. Elle peut dans certaines manœuvres et dans certaines positions tendie, au cx>n-

traii-e, à diminuer le pouvoir porteur de l'ensemble.

..^IS: 5'd^C:^é;'' s!:a\£T;;;àôri^ llisî^i^aU !:^neU.-;-ë;rci;anlie.- .m-nouvel aéroplane loujou.s^à

pians .le bois, mais d'un syst.'^me de conslnietion >in i>e

en acier.

IV ondu aux esp/raDoesde Snnioscl se seraient

.jtliv en chantier un nouvel aéroplane loujoui-s a

u dilTéient, renfoier notamment par des coniures
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En avant de l'extrémité de chaque aile, sont montés deux plans rectangulaires, 1 m. 70

denvex-gure et m. 50 de largeur, mobiles autour d'un axe horizontal. Au moyen d'un dispo-

sitif de commande approprié, ces plans peuvent être écartés séparément, ou simultanément

en concordance l'un avec l'autre, de leur position de repos, et varier, à volonté, d'incidence

sur l'horizontale. Ainsi se trouve établi un système de deux gouvernails destinés aux chan-

gements de direction et aux virages, remplaçant tout gouvernail vertical de direction.

Le système moto-propulseur est constitué de la façon suivante :

Le moteur prévu pour l'aéroplane Santos-Dumont 1907 est un puissant 100 dix.,

100 kilog., IG cyl., de cette marque Antoinette dont le nom demeurera inséparable des

progrès contemporains en vol mécanique. Mais ce moteur ne sera livré que fin avril ou
commencement de mai. En attendant, Santos a donc monté sur son nouvel engin, le 50 dix.

8 cyl. Antoinette qui fit merveille sur le 14 his. Ce moteur est placé au sommet de l'angle

dièdre, formé par les 2 surfaces supérieures des ailes et surmonté comme dans le 14 bis

de son réservoir d'essence siirélevé. Il peut être déplacé à voloaité, d'arrière en avant, dans
une série de crans disposés à cet eflet, qui permettent de modifier la position du centre

de gravité par rapport à l'unique roue porteuse de lancement. Sur nos croquis, le niSûteur

est supposé en retrait au, dernier cran ; dans la pratique, il est reporté un peu plus en
avant. Sa puissance est de 50 dix. à 1.300 tours.

Il actionne directement, sans démultiplicatioai, une hélice métallique à 2 branches du
type Antoinette, comme celle du 14 his, faite spécialement par l'inventeur des moteurs
Antoinette, M. Levavasseur. Cette hélice avant a 2 m. 05 de diamètre et 1 m. 70 de pas.

Elle tourne en avant de tout l'ensemble de l'appareil et donne près de 200 kilog. de trac-

tion à 1.300 tours.

Cliché i\'Armes el Sports.

Sautos-Damont dans son nouvel aéroplane, à S^int-Cyr

L'aviateur, — Santos-Duiuont en personne, bien entendu, — est assis, les jambes éten-
dues, sur une selle de tricar placée au niveau du sommet des surfaces inférieures des ailes

et fixée à la branche inférieure du châssis trapézoïdal reliant les ailes à la queue, un peu
en arrière du bâti quadrangulaire vertical sur lequel sont implantées les ailes. Un poids
important se trouve donc ainsi appliqué très bas et le centre de gravité de tout le système
se troaive notablement descendu, ce qui est de nature à accroître considérablement la sta-

bilité.

L'opérateur manœuvre à son gré, la queue arrière : 1° dans le sens vertical, en action-
nant un levier; dans le sens horizontal, au moyen d'un volant. Les gouvernails auxiliaires
de l'extrémité des ailes sont commandés par pédales. Un coupe-circuit, monté sur le levier
de commande verticale de la queue, permet de couper l'allumage et d'arrêter le moteur,
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sans déplacer la main. Un indicateur de vitesse, placé sous les j-eux de l'opérateur, le

renseigne à chaque instant sur le régime du moteur et par suite de l'hélice.

Tout l'appareil repose sur une roue porteuse de lancement, unique, de m. 40 de dia-
mètre, munie d'un très gros pneumatique et élastiquement suspendue. Pour éviter de
basculer à droite ou à gauche, au démarrage ou à l'atterrissage, une béquille élastique a
été montée sous chacune des ailes comme dans le 14 his, et une sorte de patin en tube
d'acier, fixée à la branche inférieure du châssis traj^czoïdai, empêche la queue arrière de
venir au contact du sol.

Poids de l'aénoplane : 265 kgr. auxquels s'ajoutent 10 kgr. d'e,ssence et d'eau et les

50 kgr. que pèse Santos-Dumont. Au total, en ordre de marche : 325 kilogiammes.
La vitesse prévue avec le moteur définitif de 100 dix. est de 90 kilomètres à l'heure.

Avec le moteur provisoire de 50 chx., Hantos-Dumont espère pouvoir atteindre la vitesse
de 70 kilomètres environ, qu'il estime nécessaire pour l'essor de son nouvel appareil. Si
le 14 his a pu flotter dans l'air à la vitesse de 30 kil. à l'heure seulement, il faut se souvenir
qu'il avait au moins 52 m' de surface portante, tandis que le modèle 1907 n'a que 13 nr
de surface vraiment active; d'oîi nécessité pour ce dernier d'une vitesse propre, Ijeaucoiip

plus grande.

A une centaine de mètres du champ de manœuvre des Saint-Cyriens, s'élève le garage
quadrangulaire en charpente, avec atelier en appentis, qui sert d'abri à l'engin. Cet empla-
cement, à l'entrée des immenses plaines de la Beauce, assez loin de J'aris, jxjur éviter la

trop grande affluence d'un public aussi sympathique que gênant, et asssez rapproché ix)iir

rester d'un accès facile et j^erniettre des relations rapides avec les usines et les fournisseuis,
en cas de réparations urgentes, est des mieux choisis. Peut-être même la région se peuplera-
t-elle d'aviateurs, si M. Archdeacon, l'actif et dévoué président de la Commission d'aviation
de l'Aéro-Club de France, réussit comme il en a l'intention et l'espoir, à faire édifier, à
proximité du garage de Santos-Dumont, un vaste hangar d'aviation dans lequel, les appa-
reils en cours d'essais, trouveraient un abri commode, contigu à un excellent terrain d'expé-
riences.

C'est là que se poursuivent depuis le 22 mars, les essais de l'aéroplane Santos-Dumont
1907, essais méthodiques et progressifs portant en premier lieu sur la résistance des divers
organes, sur la stabilité de l'engin, permettant à l'aviateur de se familiariser avec la

manœuvre. Roulant sur son unique roue, Santos-Dumont a passé successivement par les

vitesses de 20, 3(1, puis 40 kil. à l'heure. A cette allure, rallégeinent était déjà fort net,
la roue porteuse effleurait à peine le sol et les trépidations, dues aux inégalités du terrain,
ne se faisaient jjresque plus sentir. Or, l'aviateur n'avait mis que la moitié de l'avance à
l'allumage. Il lui reste donc une réserve de puissance et par suite de vitesse réalisable qui
permet d'espérer l'essor complet, dès que ces tentatives actuelles seront poussées à fond.
.'\u cours de ces premières expériences, Santos a essayé des A-irages de rayon progressive-
ment réduit; bien que l'appareil n'eût au sol, par sa roue porteuse, qu'un unique |X)int de
contact et d'appui, la stabilité a paru très satisfaisante; espérons qu'il en sera de même
en plein vol. Aucune avarie à signaler jusqu'au 26 mars, si ce n'est le bris d'une de ces

béquilles d'atterrissage, dont le rôle est précisément d'encaisser tout choc fortuit et de
protéger les parties essentielles de la machine.

Le 27 mars, eurent lieu notamment deux tentatives devant une nombreuse assistance,

parmi laquelle nous avons noté MM. le commandant Bouttieaux et le capitaine Voyer de
l'Etablissement central d'aérostation militaire qui présideront de nouveau dans quelques
semaines aux expériences du dirigeable l'utile, MM. Boutin, François Peyrey, Gustave
Hermite, Léon Delagrange, Paul ïissandier, Georges Besançon, Kobert Guérin, le cheva-
lier Pesce, Dorel, etc..

Ce jour-là, à 4 h. 30, le célèbre aviateur parcourut, roulant vsur le sol, 200 m. environ.
En essayant de virer, il retira involontairement la fiche de contact, reliée à son [xiignet,

coupant ainsi l'allumage. Essai par vent arrière, ce qui est un désavantage pour l'aéro-

plane.

A 4 h. 45, nouvelle tentative. Départ par vent arrière. Après un trajet de 150 mètres
en 22 secondes (près de 7 mètres à la seconde seulement, la vitesse pour l'essor étant estimée
à 20 mètres à la .seconde), Santos esquisse un virage jjour venir debout au vent, jxisition

plus avantageuse on le sait. Dan>s ce mouvement, l'aile droite vint au contact du sol et

fut complètement faussée et tordue. Santos-Dumont n'a pas une égratignure. lîien à

l'hélice ni au moteur.

L'aéroplane ramené au hangar sera bientôt remis en état, mais le mode de construction
sera sans doute modifié notamment par l'adjonction de cornières d'acier ou d'aluminium
renforçant le bois et donnant ()his de rigidité aux ailes. Les minces lames de placage, sous

l'action de la chaleur et de l'humidité avaient joué et pris du gauche, bien avant l'essai

du 27 mars.

En attendant que ces modifications .soient exécutées, Santos-Dumont montera son

glorieux 14 his, traiisjx)rté à Saint-Cyr le 26 mars. — A. CbKRY
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L'aéroplane Louis Blériot

Depuis plusieurs années, M. Louis Blériot, bien connu dans le inonde automobile, a
abordé l'étude expérimentale de l'aviation. Il a mis au service de la locomotion nouvelle,
de liantes capacités d'ingénieur affirmées déjà dans d'autres travaux, une infatigable
ténacité, un désintéressement et un dévouement trop rares. Ses premiers essais avaient
donné des résultats très intéressants, sinoii décisifs : ils se distinguèrent toujours par des
conceptions et c'es cispositions nouvelles et lien personnel'es. (Voir Aérop^.i'e de juillet 1905,
juin, octobre et décembre 1906.)

Mettant à profit les remarques faites dans ses expériences antérieures, M. Louis Blériot
nous présentait le 21 mars, à Bagatelle, un nouvel aéroplane, d'une forme toute particu-
lière et fort rationnelle qui diffère sensiblement des types essayés publiquement jusqu'à
ce jour. Le capitaine Ferber en a publié dans VAérophile de février 1907, les croquis cotés,
les principales caractéristiques en portant sur la valeur propre de l'engin, un jugement
ai; ssi favorable qu'autorisé.

Tiiotû Ro).

L'aéroplane Blériot à Bagatelle. En haut, avant l'essai. En has, les dégâts après l'expérience
(21 mars 1907).

Nous nous bornerons à compléter aujourd'hui, cette première description et à rendrecompte des essais préliminaires. M. Blériot a cherché avant tout, la plus grande légèreté
possible et la résistance mmima à la pénétration. Il s'est préoccupé aussi de réaliser Téqui-
libre par des dispositifs nouveaux.

Le corps principal de l'appareil, sur lequel sont montés tous les autres organes est

?lWv Q^f
"""^

T"''?^".?
horizontale de bois, à entretoises de bois et croisillons en fils

d'nn.Mf.LT^ ^- '^
? ^ ""^ pyramide rectangulaire très allongée, coiffée à son sommetdune chape de cuivre. Les quatre faces sont tendues de soie vernie dont les panneaux

4éfopWe cfe^'maiWOe r'
^ ^''^'''°" '''"™^ ^' P^""'''^" '^^ déchirure Louis Godard. (Voir
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Pas de plans sustentateurs superposés ; une surface lîortante unique présentant à peu
près, vue d'en dessus, la forme du follicule ailé de l'akène de l'érable, dont la nervure
médiane se trouverait figurée par le tiers arrière du corps pyramidal de l'appareil. La
surface portante se trouve donc ainsi divisée en deux ailes symétriques de 2 mètres de
largeur moyenne antéro-postérieure ; chacune de ces ailes vue en plan s'étend en arrière

de son assemblage avec le corps, en formant un quart de couronne circulaire, terminée
par des lignes arrondies. Vues de face les ailes présentent une arête antérieure très aiguë

et se relèvent à leurs extrémités suivant des courbes complexes, longuement étudiées, et

se rapprochant de la courbure des ailes d'un oiseau en planement. Vues de côté, les ailes

présentent la même variété de profils, étudiés dans le même esprit et facilitant l'écoule-

ment de l'air. A cet effet, le dessous des ailes est raccordé aux corps quadrangulaires par

des surfaces de courbure appropriées.

La carcasse des ailes est constituée par une armature de bois sans le moindre hauban ou
tendeur qui allie deux qualités assez difficiles à concilier : la rigidité associée à une
certaine élasticité dans les extrémités. Les ailes peuvent être tordues à volonté d'une cer-

taine quantité et chacune d'elles peut être relevée d'un certain angle au gré du pilote, par

un dispositif approprié que nous décrirons, ce qui est de nature à aider aux virages.

Chacune des ailes est, en effet, articulée à son insertion sur le corps par trois charnières

On peut les relever complètement pour faciliter le transport en diminuant l'encombrement.

La membrure des ailes composée de petites charpentes évidées de profil approprié, se

trouve entièrement masquée par la voilure, comme l'indiquaient MM. ïatin (Aérophilc

d'oct. 1906 et préc), et Esnault-Pelterie {Ar lophilc de mai 190ô). Cette voilure est consti-

tuée non pas par de l'étoffe, mais par du papier parcheminé très résistant, enduit de vernis

alcoolique au copal, et qui recouvre la> membrure en-dessus et en-dessous, la surface infé-

rieure agissant seule, évidemment, comme surface portante. Ce papier est très résistant,

mais d'un prix un peu élevé, 1 franc par m". Les feuilles s'assemblent par simple collage,

et résistent fort bien à l'humidité une fois vernies, ainsi que l'ont démontré de sérieux

essais préalables. L'emploi du papier donne une plus grande légèreté, une appréciable faci-

lité de réparations, et permet à la voilure d'épouser, aussi exactement que possible, les

formes compliquées de l'armature sur laquelle elle est appliquée. En outre, le papier, grâce

à .son poli, présente un coefficient de frottement dans l'air bien plus faible que celui des

étoffes vernies toujours un peu rugueuses, quels que soient leur matière première et les

soins de fabrication.

Pas de queue stabilisatrice à l'arrière. M. Blériot considère que l'extrémité postérieure

de. chacune des ailes remplace cet organe, en répartiNsant en deux points assez distants

transversalement, l'effort stabilisateur, ce qui serait de nature à accroître son efficacité-

Peut-être serait-il bon alors, que les extrémités de ces ailes fussent uiooiies à volonté,

autour d'un axe vertical.

L'envergure des ailes, atteint 7 m. 80 et leur surface en projection horizontale est de

13 m\
Le corps quadrangulataire porte à son extrémité antérieure, les deux gouvernails hori-

zontal et vertical. Le gouvernail horizontal placé tout à fait en avant, n'a pas plus d'un

demi-mètre carré de surface. Un peu arrière et en dessous du corps prismatique, se trouve

le gouvernail vertical d'un quart de mètre carré de surface environ. Etant donné leur faible

surface ces deux gouvernails ne peuvent avoir d'efficacité réelle que lorsque l'appareil est

déjà animé d'une vitesse très grande. Ils peuvent tous deux s'écarter de 4")" de part et

d'autre de leur position de repos; nous expliquerons comment ils fonctionnent.

Mais il nous faut auparavant, dire nn mot du système moto-propulseur. La puissance

motrice, comme dans tant d'autres aéroplanes actuels, est fournie par nn extra-léger

Antoinette, 24 chx., 8 cyl., placé en arrière, vers la base du corps pyramidal et recouvert

d'un capot d'aluminium rappelant un peu celui de certaines voitures de course, l n radia-

teur en légers tubes d'aluminium, repose sur la face inférieure du corps pyramidal dans

sa région médiane, et tout à fait à son extrémité avant, près du pivot du gouvernail

vertical, se trouvent les accus. Comme le réservoir d'essence se trouve au même niveau que

les cylindres, un réservoir de caoutchouc dans lequel on peut comprimer de l'air au moyen

d'une poire pneumatique, communique avec le réseivoir d'essence ])our donner ii cette der-

nière, la pression indispensable.

Le moteur, dont le régime est de 1.300 tours, connnande directement sans

dénrultiplication, une hélice à 2 bras tangents en acier (ce qui évite l'effort de cisail-

lement au démarrage), terminés par des pales formés d'un alliage d'aluminium et de cuivre;

le diamètre est de 1 m. (iO. En desserrant un écrou, on peut faire varier le pas de l'hélice,

non pas en cours d'expérience, bien entendu, mais avant l'essai. Des expériences multipl&s

sur l'appareil entièrement n>onté, ont déterminé M. Ulériot à s'arrêter au pas de O m.98

qui donne à 1.300 tours, 80 kgr. de traction. Par un dispositif, spécial, l'hélice est débrayée

automatiquement dès que le moteur s'arrête.

L'aviateur se place en avant du moteur, assis sur le fond do la poutre pyramidale, les

jambes portées en avant à demi repliées et les pieds calés sur des étriers. Il a abus devant

lui, à droite une manette actionnant |)ar une tran^mi^^ion ligido à cardans véritable
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merveille d'ingéniosité mécanique, les gouvernails horizontal et vertical. Cette manette
poussée à droite ou à gauche, en haut ou en bas, commande les gouvernails vertical et

horizontal, soit séparément-, soit simultanément en combinant leurs effets, dans le sens

et dans la mesure que l'on veut : c'est véritablement « une main prolongée ». En face de

l'aviateur, un niveau sphérique à bulle d'air indiqiie instantanément, par la position de

la bulle, dans quel sens et de quelle quantité il doit déplacer son corps pour maintenir

ou rétablir l'équilibre. Un dispositif spécial donne avec une approximation assez grossière,^

mais suffisante, par simple lecture, le nombre de tours du moteur et par suite de l'hélice.

Enfin, un levier placé entre les genoux de l'aviateur, lui permet de relever et tordre à

son gré l'aile droite ou l'aile gauche de façon à favoriser un virage.

Sous les ailes, dans leur région médiane, un chariot porteur fornié par deux roues de

bicyclettes munies de pneus, chevauchées par des fourches en tôle d aluminium, roulant

côte à côte engainées jusqu'au moyeu dans des coupe-vent de soie vernie et reliées à

l'aéroplane par de souples ressorts d'acier entre lesquels vient encore s'interposer un mate-

las pneumatique complétant une excellente suspension amortisseuse. A l'avant, sous le

gouvernail vertical, un galet de bois monté sur un ressort. C'est sur ce chariot élastique

que l'appareil, roulant sur le sol doit en premier lieu atteindre la vitesse nécessaire à son

essor, vitesse qui s'estime à 60 kil. à l'heure.

Le poids de l'appareil en ordre parfait de marche est de 161 kgr. auxquels viennent
s'ajouter les 75 kgr. de l'aviateur, M. Blériot lui-même; au total : 236 kgr. pour l'appareil

monté.
—

• Le premier essai eut lieu le 21 mars dans la matinée, à Bagatelle. On tenta d'abord

d'éprouver l'appareil poussé par une automobile, mais ce dispositif d'expérience se montra
défectueux et M. Blériot passa, tout de suite, à 10 h. 15, à la tentative directe, sous la

seule poussée de son hélice. Malheureusement, les roues porteuses trop légèrement montées,

se voilèrent presque dès le départ. L'aéroplane prit de la, bande à droite, et les gouvernails

s'étant trouvés impuissants à le redresser à la faible vitesse à laquelle il marchait, l'ap-

pareil s'inclina sur le côté droit après avoir décrit un quart de cercle d'une cinquantaine
de mètres de développement et en pointant vers le sol. De ce fait, il y eut de légères avaries

aux gouvernails horizontal et vertical et à l'extrémité antérieure du corps prismatique,
mais les ailes ne bougèrent pas, ce qui milite en faveur de leur solidité. M. Blériot, nulle-

ment ému ni découragé, se dégagea sans aucun mal. Il déclara qu'il renforcerait ses roues
porteuses et son gouvernail avant, non sans relever aussi l'extrémité du corps quadrangu-
faire, de façon à ouvrir l'angle d'attaque de l'appareil qui, au repos, paraissait presque
plonger de l'avant.

Assistaient à cet essai : MM. le capitaine Ferber, Santos-Dumont, Levavasseur, André
Fournier, Paul Tissandier, Pierre Mercier, François Peyrey, Désiré Demanest, Robert
Esnault-Pelterie, Léon Delagrange, T. Vuia, Ernest Archdeacon, llobert Guérin, etc..

Un nouvel essai à Bagatelle, dans la matinée du 27 mars, se termina^ comme le précé-

dent. Les fourches des roues porteuses fléchirent de nouveau après quelques mètres et pris

en même temps par le travers, par une légère rafale, l'aéroplane s'inclina sur le côté droit,

subissant à peu près les mêmes avaries que le 21 mars, faciles à réparer.

Dans une troisième expérience, le matin du 2 avril, à Bagatelle, l'hélice étant venue
au contact du sol, se faussa. — G. Blanchet

L'aéroplane des frères Zens

L'année 1907 ne s'achèvera pas. vraisemblablement, sans que la commission d'aviation

de l'Aéro-Club de France ait eu la satisfaction de décerner le Grand Prix de 50.000 francs,

fondé par MM. Henry Deutsch de la Meurthe et Ernest Archdeacon, pour un vol d'un
kilomètre en vol plané. Après les appareils que nous avons énumérés, en voici un nou-
veau, nullement négligeable.

M. Ernest Zens, l'un des pilotes les plus estimés de l'Aéro-Ciub de France, avec la col-

laboration de son frère, M. Paul Zens, vient de mettre en construction un nouvel aéro-

plane automobile des plus intéressants. N'eus en publions ci-dessus des croquis seni'-

schématiques (voir figures), avec les principales caractéristiques constructives.

La partie sustentatrice proprement dite se compose de deux surfaces ou ailes rigide-

ment fixées, superposées, en étoffe de soie vernie, tendue sur une armature de bois.

La surface supérieure A a 8 m. 50 d'envergure et 1 m. 20 de largeur d'avant en
arrière. Elle se termine en arrière par un bord rectiligne, maie son bord avant vu en
plan, affecte la forme d'une ligne brisée aux extrémités en retrait, dont notre figure

donne exactement l'idée. Sa superficie est de 10 m^
La surface inférieure A' a la même envergure :8 m. 50, mais, elle est bien plus étendue

dans le sens antéro-postérieur, puisqu'elle mesure, de son bord avant à son bord arrière,

2 m. 30. Elle déborde donc largement à l'arrière la surface supérieure. Le bord avant
affecte la même forme en ligne brisée que le bord avant de la surface supérieure.

Il n'y a pas de cloisons verticales entre les deux surfaces; elles sont simplement réunies
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par des montants en bois profilé m, m... qui achèvent de faiie de l'ensemble une poutx
treillagée.

D'arrière en avant, les «urfaces sustentatrices, vues en coupe, présentent une certaine

courbure, dont les éléments ne sont pas indiqués. La distance verticale qui les sépare

est de 1 m. 20. Les deux surfaces, vues de front forment un angle dièdre, ouvert en haut,

mais l'angle formé par la surface inférieure est plus aigu que le dièdre de la surface

supérieure qui a l-")6'^ d'ouverture; les deux ailes vues de front ne sont donc pas parallèles;

elles sont, au contraire, plus rapprochées l'une de l'autre à leur extrémité libre, qu'à leur

aisselle. Les bords extrêmes des deux ailes sont nettement relevés vers le haut comme le

L'Aéroplane des frères Zens. — En html, n ç/auche, vue de front. En haut, à droite, vue en plan

(l'avant est en G). — En bas, vue <lc profil (l'ii^ant est en G . — A, grand plan supérieur; A", grand p'an

inférieur; C, corps fusiforme qu;idrangul;dre ; G. gouvernail uvant ; P. siège de l'aviateur (Cokepitt);

H, hélice: m, ni, m... montant*; B, B", B". B"', béquilles souples d'atterrissage: H. roue: Q, queue

arrière. Croquis seini-scliéinalif|Ues).

montre notre figure (vue de front). Cette forme est des plus propres à assurer la stabilité.

La surface portante totale des deux ailes est de 30 m".

Le corps C de l'appareil, sur lequel sont montées les deux ailes et où sont logés le sys-

tème moto-propulseur et l'expérimentateur, est constitué par une armature de bois en

forme de prisme quadrangulaire. Cette armature s'encastre par st)n tiers arrière, entre les

deux ailes et elle porte à son avant un gouvernail G. stabilisateur orientable en tous sens,

(le 2 m. 80 d'envergure sur 1 m. 90 de longueur maxima, d'avant en arrière. (Voir figures.)

Du bord antérieur des ailes à l'extrémité de la poutre armée, formant corps, il y a 4 m. 80.

Le moteur fait 50 chevaux. Il est placé à l'extrémité arrière du corps prismatique et

commande directement sans démultiplication, une hélice propulsive à deux branches, en

métal, de 2 m. Oô de diamètre, ('ette hélice tourne dans un évidemenl ad Uor pratiqué dans
la région médiane et arrière de l'aile inférieure. Son pas est de 1 mètre.

L'aérophiiie se teniiiMc en arrière par une (|uene tixo Q. en forme de segment de cou-
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ronne, constituant nn. empennage mesurant 1 mètre de long d'arrière en avant.

Le pilote est installé dans un a coke-pitt » P, d'où il peut manœuvrer le gouvernail

avant par une commande rigide actionnée par un volant.

L'appareil s'élancera sur le sol supporté par une seule roue R jusqu'à ce qu'il ait

atteint sa vitesse de flottement. Des béquilles élastiques B, B', B", B'", placées sous

l'avant du corps médian, sous chaque moitié des surfaces inférieures et sous la queue
d'arrière, sont destinées à atténuer FeiTet des chocs au sol, possibles à l'atterrissage.

Le poids total de l'aéroplane monté est de 240 kilog.

L'appareil sera vraisemblablement prêt %'ers le milieu de l'été et les essais oarnmence-

ront aussitôt. — A. de Masfeand

L'aéroplane et le moteur extra-lêg^er Esnault-Pelterie

M. Robert Esnault-Pelterie. dont nos lecteurs ont pu apprécier l'intéressante et substan-

tielle conférence (faite à l'Aéro-Club de France et publiée en juin l'JÛS dans VAérophile), sur
les essais qu^ii entreprit en vérification des premières expériences Wright, est une des

physionomies les plus intéressantes de l'aviation contemporaine. Il est de ceux qui s'efforcent

de ne rien laisser au hasard ou à l'improvisation et tout en étant le premier à reconnaître
la suprématie de l'expérience en ces matières, il tient, avant de construire, à étudier d'une
façon méthodique, par le calcul soumis au contrôle de l'expérimentation minutieuse et

détaillée, les divers éléments ou organes de l'engiji à créer. Une haute culture scientifique,

jointe à une rare fertilité d'imagination et de "moyens, donnent à tous les travaux de
M. Esnault-Pelterie un caractère particulièrement attachant.

Nous ne lui reprocherons qu'une chose, c'est de consentir trop difficilement à en parler.

Aussi, nous félicitons-nous d'avoir pu l'arracher à son silence et le remercierons-nous viAe-

ment de l'intéressante note ci-dessous qu'il se résolut, sur nos instances, à nous donner le

22 mars. Nos lecteurs y trouveront des renseignements très intéressants sur deux appareils
des plus originaux : le nouvel aéroplane Robert Esnault-Pelterie et le très ciumcux moteur
extra-léger Robert Esnault-Pelterie. moteur spécial pour l'aéronautique et surtout l'aviation.
— N. D. L. R.

Cher monsieur,

Je V
effet, le

tance à

L'aéro[

plan ; eu

tiques

.

Il y
Ceci

ous remercie de l'intérêt que vous portez à mes travaux
; mon aéroplane est, en

seul dont on ne parle pas encore. Vous savez que je n'attache pas grande impor-

cela ; c'est néanmoins avec grand plaisir que je vous donne, ainsi qu'à votre excel-

lent journal, les renseignements que vous me
demandez.

Connue vous le savez, il y a environ un an
que j'ai repris mes expériences interrompues
depuis 1904; j'ai vers ce commencement de
1906, mis à l'étude un moteur léger qui était

prévu pour me fournir 25 HP et peser un
poids maximum de 50 kgr. en ordre de
nîarehe.

Pendant que les plans du moteur avan-
çaient j'ai, vous le savez également, fait avec
ma 40 HP des mesures sur des surfaces de
différentes formes jusqu'à la vitesse de 100 ki-

lomètres à l'heure.

A l'automne donc, les plans du moteur se

trouvant à peu près achevés, j'ai mis sur
pied ceux de l'aéroplane proprement dit;

l'ensemble était calculé sur les bases suivan-
tes :

Le poids total monté devait être de
300 kgr., la puissance du moteur de 25 HP
correspondait, avec un rendement d'hélice de
50 %, à 937 kgr. utilisables. La vitesse d'en-

lèvement devait être voisine de 80 kilom. Mes
mesures m'auraient permis d'espérer une ré-

sistance de 40 kgr. à l'avancement ; mais à

cette vitesse à 22 inètres à la seconde, mes
937 kgr. utiles, m'auraient donné 43 kgr. de
traction,

avait donc déjà une petite marge et l'appareil avait quelques chances de marcher,
sont les données qui m'ont servi de point de départ pour mes études; maintenant

lane Esnauit-Pelteric. En haut : vue en
bas : vue de côté (croquis semi-schéma-

})Yo\r: Aérophile de Juin 1!I05 N. D, L R )
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que j'ai déjà beaucoup de pièce.s entre les mains et que j'ai pu faire des essais de moteur,

voici quels s^ont les résultats obtenus :

Prévu Réalisé

Aviateur "ô Kgr. 75 Kgr.
Moteur et hélice (ordre de marche) 7') — 55 —
Surface de 15 mq "ô — 60 —
Corps de l'appareil 40 — 20 —
Gouvernail l-j — 10 —
Roue et s<jn monta<ie 10 — 10 —
Essence 10 — 10 —

Total 300 Kgr. 240 Kgr.
Puissance du moteur 2Ô HP 30 HP

Vous pouvez voir par ce tableau que la crainte des déceptions m'avait fait prendre des

bases très larges et que j'ai maintenant un bénéfice de (JO Kgr. et de .5 HP. Je crois donc
pouvoir espérer des résultats intéressants, c'est ce que nous verrons vers le 25 avril pro-

chain.

Je tiens à vous faire remaïquer que mon moteur sans hélice pèse complet, en ordre de

mitrclw, 44 kgr., ce qui fait un poids par cheval de l.HOO gr., les constructeurs actuels qui

ont la mauvaise habitude de compter leur poids de moteur sans allumage, ni carburateur,

ni tuyauterie, n'auront pas, je pense, malgré ce subterfuge, la prétention d'avoir obtenu
de telvs résultats, eux qui en sont encore a plus de deux kilos et demi.

Je dois, de plus, vous dire que depuis le commencement de nos essais au banc, nous
avons soumis notre moteur à de rudes épreuves, au point de le laisser chauffer jusqu'à

calage et il tourne maintenant comme par le passé.

Je peux encore vous dire que le vilebrequin, seul mais complet, ne dépassera pas
2 kgr. 500; c'est d'autant plus intéressant qu'il ne travaillera qu'à lô kgr. par m/ni.

L'équilibrage de l'appareil a été l'objet d'une étude spéciale et je compte l'obtenir par
un procédé entièrement nouveau, vous me jjermettrez den réserver la surprise à vos lec-

teurs lors des premières sorties de l'appareil.

Il est exact que j'installe un atelier à Billancourt, dans un grand terrain; cet atelier

n'est néanmoins pas spécialement prévu pour la construction d'aéroplanes; ce serait aller

un peu vite. Toutefois, si mes essais réussissent, je sei'ai eu mesure de fabriquer et de
livrer des appareils dans un délai de deux ou trois mois et je compte pouvoir trouver, à

côté de mes autres études, le tem2>s d'en .sortir, si be.soin en était, une bonne quantité à

l'automne.
Mais nous n'en sommes pas encore là !

J'espère vous avoir été agréable par ces quelques ren.seignenients et vous adres.se un
.souvenir très cordial.

Robert E.snault-Peltebie

L'aéroplane Vinet

M. Ga.ston Vinet. le grand coiistruclcm- île earro!5.serie automobile, a toujours été à l'.Aéro-

Gluh de France, depuis sa fondation, l'un des plus dévoués et dos plus notoires parti.sans
de l'aviation. Il entre, lui aussi, dans la voio de ro.Npérinwnlalion dii'eofe et va mettre en
construction un nouvel aéroplane autouKjbile do son invention. \'oiei les intéressants dét-ails

que M. Vinet a bien voulu nous fournir liii-niéine. à lu dali' du 7 mars, pour les lecteurs do
VAérophile :

'( ... Bien que mes plans ne soient pas encore définitifs, les études de mon aéroplane
sont cependant assez avancées pour que je puisse en indiquer les données essentielles.

L'appareil sera monoplan avec une envergure d'environ 10 mètres sur 3 ou 4 mètres de
largeur antérc-postérieuie dans la partie la plus large. Jl se composera, en princiiie. de
deux ailes ressemblant assez à celles d'un oiseau planeur dont le corps serait plus bas que
les surfaces portantes, de fa^on à assurer l'équilibre et à éviter le renversement. Le corps,
dont la longueur n'est pas encore déterminée, porterait un moteur à ailettes d'environ 12
à 15 HP, qui commanderait deux hélices placées à l'avant, un j>eu plus bas que les ailes.

Les gouvernails horizontal et vertical seront placés à l'arrière, à l'extrémité du corps.
L'aviateur (votre serviteur, en la circonstance), sera assis derrière le moteur.

Je me suis attaché dans la construction de l'engin, à rechercliei' la plus grande simpli-
cité possible, de façon à éviter toute résistance superflue à la pénétration dans l'air, et

je pourrai arriver (du moins, je l'espère), à supprimer l'emploi de tout hauban.
Telles sont les grandes ligues de l'appareil avec lecpiel j'osnèro, sinon battre tous le.s

records, ce qui serait un peu prétentieux, tout au moins faire des essais intéressants dans
lesquels j'ai la plus grande confiance.

G. Vinet
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L'aéroplane des frères Dufaux

A quelle catégorie d'engins appartiendra exactement le nouvel appareil d'aviation à gran-

deur définitive récemment mis en construction par les frères Armand et Henri Dufaux? On
est toujours tenté de dire ou d'écrire, — cela nous est même arrivé (vou- Aérophile de mars
1907) _ (( riiélicoptère » ou bien « l'hélicoptère-aéroplane des frères Dufaux ».

Les célèbres inventeurs genevois ont bien voulu nous adresser la note suivante qui pré-

cise un peu la nature de leur nouvelle machine et répond en mêiiie temps à la qbestion que

leur posait dans VAérophile de lévrier, M. A. Bazin, à la fin de sa note « sur les hélices

sustensives ». —^ N. D. L. R.

(( ... Contrairement à ce que nous avons vu souvent publier, nous ne sommes pas du

tout les partisans de riiélicoptère comme appareil de locomotion aérienne et nous estimons

que, seul, l'aéroplane pourra remplir cette fonction.

Si nous avons fait des expériences d'hélicoptère, cela provient uniquement du fait

que la partie motrice et propulsive de notre aéroplane (voir Aérophile de mai 1905) peut

constituer un hélicoptère. Il nous parut donc intéressant, dès 1905, de faire des essais de

sustension avec cet appareil puisque, jusqu'à cette époque, aucun engin de ce genre n'avait

pu s'élever en emportant, outre la source d'énergie nécessaire pour une ascension prolongée,

un poids utile quelconque. Mais nous vous répétons ce que nous disions en 1905 : c'était

uniquement avec l'idée de faire une expérience intéressante que nous avions monté une

partie de notre aéroplane en hélicoptère.

Quant à notre aéroplane actuel, à grandeur définitive (voir Aérophile de mars 1907),

nous nous en occupons activement.

Dès qu'il sera suffisamment avancé en construction, c'est avec plaisir que nous vous

enverrons les renseignements qui peuvent intéresser les lecteurs de VAérophile...

Armand et Henry Dufaux

L'aéroplane de Dion et le nouveau moteur aéronautique de
Dion-Bouton. — Voici quelques nouveaux détails sur l'aéroplane de Dion-Bouton, dont

nous avons dit un mot dans VAérophile de mars, page 65.

Il s'agit toujours pour l'instant, d'un, petit modèle d'études. C'est un aéroplane multi-

cellulaire de 4 m. 50 d'envergure et d'une surface totale de 7 m. 30. Moteur de 3 chx. 1/2

du type ordinaire, mais truqué et allégé. L'appareil sera expérimenté vers la fin avril, lancé

d'une hauteur, aux environs de Paris. Si cet essai donne de bons résultats, l'aéroplane

à grandeur définitive sera mis aussitôt en construction.

Ce grand aéroplane sera muni d'un moteur de 100 chx. constituant un type spécial créé
' par les usines de Dion-Bouton pour toutes applications aéronautiques. Ce moteur est à

8 cyl. en V; alésage : 115; course : 130; régime : 1.400 tours; poids 130 à 140 kilog. y
compris les deux carburateurs, la magnéto, la pompe à circulation d'eau, la pompe à huile

pour le graissage sous pression et toute la tuyauterie. Culasses en acier coulé; chemises

d'eaii en fonte d'aluminium. Le vilebrequin pèsera 7 kgr. 200. Ce moteur sera terminé dans

sept à huit mois. — Cléby

Cinq aéroplanes automobiles angolais. — On ûiandait de Londres, à l«

date du 8 mars, que des ingénieurs-aéronautes de Battersea, avaient reçu commande et

entrepris la construction de cinq aéroplanes automobiles à une place, de 30 à 35 pieds

(d'envergure, sans doute), se rapprochant pour la plupart, du type AVright. La vitesse pré-

sumée du plus grand à l'essor, doit être de 16 à 18 miles (27 à 29 kil. à l'heure environ),

celle du plus petit de 20 miles (32 kil. à l'heure environ). Au 8 mars, deux de ces aéro-

planes étaient terminés et il ne i-estait plus qu'à les munir de leur moteur, un troisième

était en voie d'achèvement, les deux autres allaient être mis en chantier. Le coût de chaque

appareil sera d'environ 600 livres (15.000 francs). Les constructeurs gardent secrets les

noms de leurs clients.

L'aéroplane Zatho. — On construit en ce moment à Hanovre, sur les plans de

M. Zatho, un aéroplane comportant trois surfaces sustentatrices superjDOsées, la plus petite,

placée au sommet, servant de gouvernail horizontal. Surface totale des 3 plans : 54 m".

Deux gouvernails verticaux indépendants placés de chaque côté. Moteur de 12 chx. Poids

total : 160 kgr.

Nouveaux essais de l'aéroplane Vuia. — (Voir Aérophile de février,

avril, septembre, octobre 1906, février, mars 1907.)

M. Vuia a continué dans la matinée des 9, 22 et 27 mars, la série de ses expériences
d'aéroplane, à Bagatelle.

Le 9 mars, le moteur à acide carbonique liquéfié laissa particulièrement à désirer

comme régularité de fonctionnement. Les tentatives d'envolée, espérées après l'essor très

net du 2 mars, n'eurent aucun succès.
De 9 heures à 10 h. 35 du matin, le 22 mars, M. Vuia fit quatre nouveaux essais, les

deux premiers par calme plat, les deux suivants en sens inverse en orientant l'appareil

debout au vent, une légère brise qui venait de se lever. Malgré un allégement très sensible,
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la machine ne put quitter entièrement le sol : seules, dans le quatrième es>.ai. le* deux
roues porteuses d'avant se soulevèrent un instant.

Le 27 mars, confirmant ses succès du 2 mars, M. Vuia réussit de nouveau au cours de
deux essais à Bagatelle à 11 heures et 11 h. 2ô du matin, deux envolées à 1 mètre du sol

environ sur une longueur de 3 à 4 mètres.

Il est certain que lorsque son moteur à acide carbonique liquifié fonctionne bien,

M. Vuia réussit assez aisément à s'arracher de terre, vsous l'action énergique de la queue
arrière brusquement abaissée. Mais le moteur paraît ensuite trop faible pour imprimer
à l'appareil en pleine atmosphère, la vitesse nécessaire à sa sustentation continue.

Nous croyons savoir que sans abandonner la mise au point du capricieux moteur inventé

par lui, M. Vuia se dispcse à acquérir un bon moteur léger de 24 chx., à essence, de carac-

tère moins difficile et de fonctionnement régulier. Il le montera sur un nouvel aéroplane

qu'il achève en ce moment et sur lequel nous reviendrons. Disons seulement que le nouvel
engin se rapprochera beaucoup comme type de l'aéroplane Vuia actuel. La construction

métallique du châssis porteur, si résistant depuis de longs mois, sera conservée ainsi que
l'emploi de quatre roues porteuses. Des modifications seront apportées dans les organes
d'équilibre et de direction.
— Le 30 mars, M. Vuia, au cours d'un nouvel essai, ne put mieux faire qu'un bond de

4 à 5 mètres, performance d'ailleurs méritoire, avec une aussi faible surface (20 m') et un
moteur insuffisant.

Nouveaux essais de l'aéroplane Delagrang-e. Un troisième
engrin automoteur plus lourd que l'air, monté, réussit, en France,
â quitter le sol, en vol libre et franchit 60 mètres.

Après l'aéroplane de Saiitos-Duiuotit (voii- Arii'iihilc de septembre, octobre et décem-
bre 1906) et celui de M. Vuia (voir Arnipliilc d'octobre lUOli et mars 1907), une troisième

machine volante automotrice, l'aéroplane Delagrange, réussit à son tour, en France, eu
expériences publiques, à quitter le sol par ses propres moyens en emportant son homme.
C'est là le fait essentiel acquis à l'histoire, au cours des récents essais de l'appareil. Il

vaut à M. Léon Delagrange et à ses habiles constructeurs, les frères Voisin, l'honneur de
figurer, parmi les chercheurs audacieux et désintéressés qui déblayent péniblement, pour
nous, les routes infinies de l'espace, oii nous circulerons bientôt sans peine, à notre

gré, trop vite oublieux peut-être, devant les progrès rapides, des ouvriers de la. première
heure, dont le mérite ne sera pas égalé.

Ce premier succès, si éclatant, fera facilement oubliei- à M. Léon Delagrange, les

menus déboires que nous mentiojinerons et auxquels aucun aviateur n'a pu encore échapper.
Ceci dit, voici la relation détaillée des expériences qui ont suivi celle du 28 février (voir

Ariopliilc, mars 1907) :

— Le 7 mars, l'aéroplaiu^ fut amené, aux fins d'essais, au polygone de Vincennes (Maison
Blanche) derrière le quartier des dragons.

Il s'agissait avant tout, de vérifier la solidité de la réparation rapidement faite à la suite

des avaries du 28 février, et de voir si, comme le pensaient les habiles constructeurs

.MM. Gabriel et Charles Voisin, il n'j- aurait pas lieu de modifier plus complètement l'as-sem-

blage de la partie arrière aux deux plans principaux, assemblage qui avait faibli dans lu

précédente tentative.

Le nouveau terrain d'essai, entièrement clos, est assez roulant, mais inégal et sem?
d'ornières. L'appareil fut ir:onté sur place et placé debout au vent, une bonne brise de •"> à
(J mètres pai' seconde. M. Charles Voisin, quoiqu'un peu plus lourd que son frère, prend
place à bord. M. Gabriel Voisin avait voulu voir évoluer l'appareil pour mieux juger de ses

qualités ou de ses défauts.

A 4 11. 20, l'engin démarre à petite allure, sous la poussée de son hélice. On le voir

nettement s'alléger, les trépidations causées par les inégalités du sol sont complètement
atténuées. Après un parcours de 20 à 30 mètres, M. Charles Voisin maiuruvre son gou-
vernail, les roues n'adhèrent plus au sol.

Mais, à ce même instant, l'engin semble se cabrer, comme le 28 février; deux montants
\erticaux ont cédé à la jonction de l'arrière et des plans principaux ; l'hélice, en touchant,
s'est fausst'e. Heureusement, M. Charles Voisin e.st indemne et se dégage avec le sourire.

Cet essai confirme donc la nécessité, prévue d'ailleurs par les constructeurs, de renforcer
la région de moiiulre rési.^taiiu-e dont nous avons parlé.

C'est chose facile : considérons, en effet, que l'aéroplane s'enlevait alors qu'il marchait
à une vitesse modérée de 20 kil. peut-être; la mau<>tte d'avance à l'allumage n'avait pas
été touchée. Lorsque l'hélice le pitipulsera à pleine puissaïU'O, on doit disposer d'un excédent
de force sustentatrice qui jjeut se chiffrer par des kilogrammes en nombre largement suffi-

sant pour [>ermettre d'assurer la robuste.sse absolue de toutes les parties.
— Cette manière de voir se trouva confirmée dès le 10 mars, et iu)tre collaborateur

Clérv peut se réjouir de voir se réaliser si vite son pronostic : l'aéroplane Delagrange s'est

enlevé. L'événement eut lieu, non pa>s à Vincennes, mais au-dessus de cette pelouse de
Bagatelle (|irillustièrent les premières envolées de Santcs-Dumont

.
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L'engin avait été renforcé dans celles de ses parties arrière qui s'étaient révélées un
peu faibles au cours des précédentes tentatives. Il s'ensuivait une augmentation de poids

d'une trentaine de kilos, mais l'appareil montra que cette surcharge ne le gênait guère.

Il fut fait exactement cinq tentatives ce jour-là :

La première, simple galop d'essai à 11 h. 15, avait uniquement pour but de vérifier la

solidité de l'appareil modifié comme nous l'avons dit et le bon réglage des tendeurs. Après

L'aéroplane Delagrange. — En haut, vue de côté; en bas, \iie en plan. (Voir la description de l'appareil

dans YAérophile de mars l'JOT.)

uu parcours de deux cents mètres environ à une petite allure sans avance à l'allumage,

l'aéroplane minutieusement vérifié dans toutes ses parties n'avait pas bougé.

Néanmoins, un deuxième essai fut fait dans les mêmes conditions à midi et sur la fin

de sa course, l'appareil quittait le sol d'une des roues avant.
Après le répit du déjeûner eurent lieu les véritables tentatives d'envolée.

A 2 h. 45, l'appareil fait un faible parcours sans s'enlever eu dérivant sensiblement sur

sa gauche.
L'essai est repris à 3 h. 4. Cette fois, après un parcours de 80 à 90 mètres, l'aéroplane

s'enlève nettement des trois roues et franchit ainsi, en plein vol, une dizaine de mètres
obéissant à une manœuvre à peine perceptible du gouvernail avant.

Le pilote coupe aussitôt l'allumage, craignant de se voir drosser encore à bâbord.
La dernière expérience, à 3 h. 45, donna lieu aussi à une envolée très nette, trop vive

interrompue par l'imprudence de quelques spectateurs qui mettent une évidente mauvaise
grâce à se ranger.

M. Gabriel Voisin avait cédé, pour cette fois, sa place à bord à son frère M. Charles
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Voisin, qui conduisit ces essais avec le plus louable .sang-froid : ou le sentait à chaque ten-

tative plus sûr de lui et de sa manœuvre et il réussit toujours à revenir au sol sans la

moindre avarie. Le vent était très vif de TO.-S.-O., mais assez irrégulier, avec des varia-

tions brusques de direction et de vitesse.

La foule devenant décidément trop compacte, l'appareil fut démonté et ramené chez

les constructeurs aux ateliers d'aviation des trèies Voisin, à BiUancourt. C'est au polygone
de Vincennes que devait avoir lieu la continuation méthodique des expériences.

Le terrain de Vincennes, moins roulant que Bagatelle, prosente un avantage; les avia-

teurs y sont chez eux et peuvent évoluer à leur gre .sans redouter l'imprudence du public.

— Mais, le 21 mars, M. Dehigrange fut moins heureux à Vincennes que le 7 mars à

Bagatelle. Tandis qu'on faisait rouler à bras, vers l'extrémité du champ d'expérience,

l'appareil, monté par M. Charles Voisin, l'équipe de manœuvre eut sans doute un faux
mouvement un peu brutal. Certaines pièces du plan principal inférieur et du c-orps fuselé

travaillant dans des conditions aiiorniales pour lesquelles elles n'étaient pas calculées,

cédèrent. Rien de grave, réparation facile, mais malheureusement du temps perdu, une
huitaine de jours.

— Enfin, le 30 mars 1907, l'aéroplane Lé-on Delagrange, monté par un de ses construc-

teurs, Charles Voisin, un mois à peine après la première expérience, remportait le succès

éclatant et décisif, qui secoue les indifféiences et surexcite les enthousiasmes, succès que
faisaient prévoir les expériences antérieures et notamment colle du Ki mars, à Bagatelle,

relatée plus haut.

Sur cette même pelouse de Bagatelle, bien supérieuie décidément, comme terrain de
lancement, au polygone de Vincennes, s'étaient donc rendus des le matin, beaucoup de
sportsmen notoires parmi lesquels MM. Santos-Dumont, J?obert Esnault-Pelterie, Henry
Kapferer, Forestier, François Beyrey, André Fournier, Hobert-Guérin, G. de Lafreté, etc.

M. Delagrange fait orienter son appareil debout au vent, au bas de la pente qui de>-

cend de la route de Suresnes vers l'imniense pelouse. M. Charles Voisin prentl place ù Ixjrd.

Le premier e.ssai, à vitesse modérée, avait simplement pour but d'éprouver la résistanc3

et le bon réglage des pièces. Rien n'a bougé.

Presque aussitôt deuxième tentative. Un léger coup de gou\eriiail a\ant et l'appareil

parcourt une vingtaine de mètres eu se soutenant à m. 80 centim. du sol environ.

A 11 h. 50, succès plus net encore. L'aéroplane s'enlève à 2 mètres de terre sur une
distance de 2ô mètres environ en 4 s. 1/-3. Mais il tend à s'incliner sur sa gauche, sous
l'action du couple de renvei sèment fourni par l'hélice unique.

M. Voisin stojipe et réussit à regagner le sol sans le moindre dommage.
Par un artifice tiès légitime, renouvelé de Penaud, l'aile opposée est alors surchargée

d'un poids supplémentaire, un cylindre de cuivre de 2 kgr. l'n nouvel essai fut arrêté pres-

que tout de suite par la foule, sympathique à coup sur, mais bien encombrante. Heureuse-
ment l'heure du déjeuner finit par décider les simples cuiicux à s'en aller. Il ne demeura
plus qu'une quinzaine de fanatiques.

A midi 4.'3, M. Charles Voisin se lam^'ait de nouveau et quelques mètres après le départ,

l'énorme oiseau de toile blanche, dans le rontlement régulier du moteur .iH/o/dc/^f, s'élevait

avec une franchise et une facilité stupéfiantes; il file entre 2 mètres et 4 mètres de hau-
teur, rigoureusement stable, cette fois, pait'aitement équilibré. Mais M. Charles Voisin
juge la démonstration suffisante pour aujourd'hui : il revient à terre, bien d'aplomb sur

ses roues, salué d'enthousiastes hurralis. H a franchi dans son vol 00 mètres en (i secondes,

soit à raison de 10 m. à la seconde, 30 kil. à l'heure et il aurait pu, .semble-t-il, tant le

vol de l'engin paraissait aisé et sûr, prolonger indéfiniment sa trajectoire aérienne.

Après diverses mcdific.itions, l'aéroplane Delagiange pè>e iKtiiellement 4.30 kgr.

'L'Ariaphilc avait, comme nous le rappelons plus haut, prévu et affirmé le succès défi-

nitif de l'aéroplane Delagrange. Nous ne tirerons pas vanité de cette clairvoyance, que
tout le monde ne partagea peut-être pas.

il nous plaît seulement d'adresser à nonve;iu à M. Léi;n Delagiange. les félicitations les

plus sincères, il aurait pu se borner dans la paix fraîche de l'atelier, à affermir par de nou-
veaux travaux, une renommée d'artiste déjà enviable. Mais, il avait foi dans l'aviation et

dès que ses idées se fuient précisées, il s'engagea à fond. Sa belle audace n'a pas tardé à

trouver sa récompense. Puisse cet exemple décider bien des bonnes volontés hésitantes.

M. Delagrange nous en voudrait de ne pa.s associer à son succès, les frères Gabriel et

Charles Voisin, qui furent pour lui, en même temps que des constructeurs d'une haute
habileté, des conseillers précieux et dévoués. Les deux jeunes lyonnais venus à Paris (< pour
faire l'aviation » sans autre soutien que leur énergie et leur enthousiasme, connaissent,

à leur tour, l'heure tant espérée qui fait oublier les tristesses et les difficultés de la lutte;

l'étreinte touchante qui jetait, le 30 mars, les deux frères dans les bras l'un de l'autre,

tandis que Santos-Dumont adressait à Charles Voisin, ses compliments cordiaux et parti-

culièrement autorisés, est une des jolies minutes de la journée.

Seuls les gens i>eu familiers avec ces questions s'étonneront des contretemps tin début.

Tls ignorent, sans doute, les mécomptes des plus puissantes maisons d'automobile»

lor.squ'elles veulent seulement changer leurs types d'une année à l'autre. Il est des mis?s
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an point bien laborieuses avant de pouvoir livrer au public, il existe même des modèles

manques, des loups. Or, voilà plus de 10 ans que l'on construit industriellement des autor

mo'biles; on possède des données d'exécution certaines et sûres, des ressources merveilleuses

en outillage, en personnel et en capitaux. Les aviateurs, eux, ne profitent pas de cette

expérience accumulée en matière de construction; leurs moyens d'action et d'études sont

souvent restreints; ils ont tout à créer et bien souvent, le calcul, faute de certains coeffi-

cients sur lesquels on n'est pas entièrement d'accord, ne leur fournit qu'une base bien

peu sûre. Ils sont pris entre la crainte de faire trop lourd et de rester au sol ou de faire

au début trop léger, et par suite, nn peu faible. Ne soyons pas surpris de leurs déboires,

remercions-les, au contraire, de les accepter d'un cœur inaccessible au découragement.

Saluons leur essor timide encore; ces envolées modestes, il est vrai, mais qui s'allon-

geront avant peu, sont une preuve nouvelle et réconfortante que la première difficulté du
vol mécanique est encore une fois surmontée. Les autres telles que l'équilibre, le seront à

leur toux, par une mise au point patiente, progressive, méthodique, jusqu'à réalisation, pas
bien lointaine, de l'engin pratique et maniable po^ur tous.

L'année 1907 commence bien pour les aviateurs.
— Nous iDublions dans ce numéro', grâce à l'oibligeance des frères Voisin, les distingués

constructeurs-aviateurs de Billanco'urt, les dessins (plan et élévation de côté'), de l'aéro-

plane Delagrange, construit par leurs soins. Nos lecteurs pourront compléter, grâce aux
cotes indiquées, notre description du mois de mars, forcément un peu hâtive et rectifier

les erreurs, sans importance réelle d'ailleurs, qui auraient pu s'y glisser. Notons cependant
que le diamètre de l'hélice est de 2 m. 10 et non de 2 m. 30 comme on nous l'a fait écrire;

son pas, égal à la moitié du diamètre, est de 1 m. 05.

Le 21 mars, deux gouvernails verticaux avaient été ajoutés tout à fait en arrière et

fixés aux extrémités latérales de l'empennage stabilisateur ; d'oîi nouvel et appréc'able
accroissement du poids total.

L'aéropiane de La VawîK

L'aéroplane du comte Henry de La Vaulx, — nous relations en janvier 1907 (page 5),

sa mise en construction, — s'achève, en ce moment, par les soins et sous la direction du
savant aviateur ïatin, dans les

•ateliers spéciaux d'aviation et

de mécanique aéronautique que
Maurice Mallet a créés à côté

de sa grande manufacture d'aé-

rostats.

Surface de sustentation uni-
que. Envergure : 15 mètres. Su-
perficie : 40 m" 60.

La surface sustentatrice est

montée sur un corps C de profil

fusiforme et de section carrée
constitué par un bâti en bois de
sapin en avant, et en bois de
frêne dans sa. région moyenne
où se trouvent logés l'aviateur

placé assis et, derrière lui, le

moteur. Ce corps C a 6 m. 75 de
longueur et 1 m^ de section au
maître-bau. Il est entièrement
tendu d'étoffe.

Deux longrines horizontales
partant de la surface principale
portent à leur extrémité arrière,

un empennage flxe Q (construit

comme la surface S elle-même),
de 9 m^ 80 de sui)erflcie. En ar-

rière de cet empennage fixe, est

nionté un gouvernail de profondeur G. mobile, autour d'un axe horizontal. Le gouvernail
à axe vertical G' (vue en projection sur notre plan) est placé au-dessus de la queue fixe Q.
Les deux gouvernails sont manœuvres par l'aviateur au moyen d'un volant pour G et d'un
levier pour G'.

Longueur totale de l'appareil dans le sens de la marche : 13 m. 25.
Le système moto-propulseur comprend : un moteur de 40 chx., 8 cylindres, actionnant

par une transmission appropriée, deux hélices de 2 mètres de diamètre et 2 m. 20 de pas,
tournant côte à côte, en sens inverse l'une de l'autre, et placées en arrière de la surface
sustentatrice S, dans sa région médiane.

L'aéroplane est. porté sur trois roues munies de pneus placées sous le corps C, deuk
côte à côte au tiers-avant et la troisième en arrière. L'n galet mouté sous la queue, est
destiné à atténuer tout choc imprévu des parties arrières contre le sol.

L'appareil en ordre de marche pèsera 400 kgr., se décomposant ainsi : moteur 70 kgr.,
accessoires du moteur : 60 kgr., corps, ailes, roues, hélices : 100 kgr., aviateur : 100 kgr.,
eau et essence : 50 kgr., imprévu : 20 kgr. — Philos

L'aéioplane de la Vaulx, \ue en plan.

Echelle au
200. OUO
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Deux études bien intéressantes à faire pour la Navigation Aérienne

Au eoui-.s de JiiL's roclierclies sur les iiioleui-s légers à einplovof pour l'aviation, Jiion alteii-

lion a. été attirée sur un certain ordre de résultats scientiliques, actueUeiaenl acquis, quoique
encore très i>eu connus, ei qui pourraient être extrêmement intéressants pour la navigation
aérienne de demain.

Pour l'aviation. — X'oiei d'ajjurd un [ail (lui iiuiirrail ax'oir, pour les aviateurs, un intérêt

considérable :

Il a été fait récemment, à la Société ïAslcr, sous la direction d'un ingénieur de. talent,

M. Jauljert, une série d'essais sur l'augmentation de puissance que l'on peut donner aux
moteurs à explosion, en y injectant, en cours de marche, une certaine proportion, d'ailleurs

très faible, d'o.xygène.
Cette augmentatiun de puissance par l'adililinn d'oxygène au mélange était d'ailleurs évi-

dente, puisque l'un augmente la proporli(ui ih' rarliurant en diminuant la proportion de gaz
inerte et inutile qui est l'azote.

Les expériences ont démontré, ce qui était également ù. prévoir, qu'il était impossible d'ali-

menter à l'oxygène « pur », sous peine de faire tout sauter, mais que, même avec une très

faible proportion d'oxygène, on olitenait une aufjiiieiilnlion de puissance considérable. Nous
allons mettre maintenant des chiffres, donnés par les expériences absolument sérieuses
faites à la Société l'Aster :

L.a propoi-tion optinia d'oxygène à employer ne dépassait pas un maxinmm de 18() litres

par cheval-heure, ou de 3 litres par cheval-minute ; moyennant quoi on obtenait une aug-
mentation de puissance du moteur de 70 0/0 !

Connue les moteurs bien faits du commerce qui sont toujours calculés avec un coefficient

de sécurité exagéré, le moteur Aster, employé aux essais, n'a nullement souffert des expé-
riences assez prolongées et du régLiue excessif auquel il avait été soumis.

Ceci m'a amené à examiner si l'application de ce procédé pourrait permettre d'arriver à
employer, pour l'aéroplane, un moteur d'un type commercial courant, dont on augmenterait
ainsi momentanément la force, étant donné que les moteurs ultra-légers et d'un prix abor-
dable, sont plutôt rares sur le marché.

Je connais un moteur, dans le commerce. (|ui fait environ 33 chevaux, et qui pèse
231 kllog. complet, soit 7 kilog. par cheval : ce moteur pom'rait, d'ailleurs, être allégé après
coup, sur certains points, d'une façon assez importante, mais prenons ce poids tel qu'il est :

.\limentons ce moteur avec le supplément d'oxygène ci-dessus indiqué. t,e moteur, faisant.

33 chevaux, consommera 33 x 3 = 100 litres d'oxygène à la minute et, par conséquent,

500 litres en 5 minutes ; en faisant 33 ch. -1- -—— de 33 (23 chevaux . donc, au total. 5(5 chevaux
100

pendant 5 minutes : 5 minutes sont dans l'clal actuel de la science, largement suffisantes
j)Our les expr'riences d'aéroplane, étant donné sui'tnut (|ue le moteur est mis en route à
l'avance à la façon ordinaire.

Mon alimentation d'oxygène m'occasionne un suiiplémont de poids de 10 kilog. environ (1).

J'aurai donc un moleur qui me fera 56 chevaux sous un poids total de 231 kilog. -1- 10 kilog.,
c'esl-à-flire de 210 kilog.

Il pèsera donc 231 : SO = i kihjg. par cheval, au lieu de 7 kilog. par cheval sans oxygène.
Je prétends qu'un tel moteur, bien au point et faisant toute sa force, est suffisant et

liarfaih:'ment assez h'^ger pour l'aviation, l'avenir le démonlrei-a. D'autant plus t|u'il parait
maintenant démontré que, dans un aéroplane, il y a un gros effort à donner au moment
de l'enlèvement, et que, pour maintenir seulement l'appareil en l'air, on peut se contenter
d'une puissance considérablement moins grande. Il est donc infiniment probable, qu'aussitôt
enlevé, on pourrait, sans aucun inconvénient, fermer le robinet d'oxygène et marcher avec
la force réduite de 33 chevaux, cl certainement avec beaucoup moins quand les aéroplanes
.seront plus perfectionnés.

Jusqu'à présent, cette expérience de carburation à l'oxygène n'est pas sortie du labora-
toire, mais il n'y a. assurément, aucune difficulté à la faire passer dans la pratique, et. je
me propose même d'étudier personnellement la question, si Dieu me prête vie, et si d'autres
ne la mettent pas debout avant moi.

Les essais sont bien simples à faire : .se procurer un générateur à oxylithe. ou des réser-
voirs d'oxygène comprimé, et bi-ancher la prise d'oxygène sur un point convenable de la
canalisation des gaz. d'un moteur à explosion ordinaire. Il va de soi que sa force devra avoir
été préalablement mesurée soigneusement au fi-ein et remesurée ensuite avec l'oxygène, sous
ses divers réglages.

Peut-être cette étude entraînerait-elle une pdili^ modilicalicjn du carburateur, mais je ne
crois pas que cette modification serait bien impurlante.

Ln tout ca.s. le lièvre est levé et le cham]i ouvei-i aux chercheurs. Que le succès couronne
promptement leurs efforts, cela pour la plus grande gloire de l'aviation !

I Gel o.\y;;ènc peut, nil lihilum (Ir |iniils sfr.iil sen>il)li'mpnl ii' nirine cl.ui* 1rs -2 c,is>. ('Ire i-mi|ii imlr
à un ivst-rvoii- d'oxysi-tie (•(iiii|iiitiit''. ou ;i un sénrt.-itciir d'owprne Jisse/ si'nilil;ili|o. ;'i un yénrralciir ;'i .-irr-

lylèno.l.f (lit o.\yg('-ne esl L-niicndrc |i;ir l;t ir.irt.inn l'e l'e;iu sur un |iro(luit ;is<p/. cui-'cuv, n\;inl puur
formule K* O 4. faiiriqué par le mémo .M. .I.iuImmI dont je parl.ii- toid .'i l'heure : l.c produit est' un Ictru-
xyi\<' ili' polassium).

S;i rc.iclion sur l'eau s'exprime ainsi ;

K2 O' -4- 112 <) =2 k O H -f (),

l.e résiilu 2 K <) II e>l [>uremenl el siiuplemeiil de la potasse.
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Pour les aéi-onautes. — Voici maintenant un autre progrès, qui intéresse plus spéciale-

ment les aéronautes :

Un produit vient d'être récennnent découvert, que l'on peut nommer chimiquement un
hydrure de calcium et qui commence à être connu sous le nom vulgaire d'hydrolithe. Il a
pour formule CaH' et a quelques analogies avec le carbure, de calcium. Par son contact
avec leau, il produit de' l'hydrogène pur, tout comme le carbure.de calcium produit de l'acé-

tylène. - .
.

: : . . , .

La réaction chimique s'exprime ainsi :

. . CaPP +-rPO _= CaO + M'

Ce qu'il y a de très particulier dans cette réaction, c'est que, comme le montre la formule,

elle extrait à la fois tout l'hydrogène contenu dans l'hydrure de calcium, et tout l'hydrogène
contenu dans l'eau ; ce qui fait que l'on arrive à ce chiffre extraordinaire que 1 kilog. d'hydro-

lithe donne 1 mètre cube d'hydrogène; alors que 1 kilog. de carbure de calcium ne donne
qu'un tiers de mètre cube d'acétylène. Le résidu est purement et simplement de la chaux.

Ceci posé, on peut concevoir de suite l'apphcation extrêmement curieuse que l'on en peut
faire, dans le cas des ballons libres, pour prolonger la durée des ascensions.

Supposons, si vous le voulez, un ballon libre de 1.200 mètres cubes, gonflé à l'hydrogène.

(Si nous le supposions gonflé au gaz d'éclairage, les calculs que je vais faire seraient tout

aussi vrais : seuls les chiffres changeraient.)
Un tel ballon complet avec 2 passagers, ne doit pas dépasser 500 kilog. La force ascen-

sionnelle totale, gonflé à l'hydrogène, est au minimum de 1.250 kilog.; il y a donc 1.250 — 50O
= 750 kilog. de lest disponible.- ', .' '

A la place du lest ordinaire j'embarque dans la nacelle : 600 kilog. d'hydrolithe. 100 kilog.

deau (poids d'eau largement suffisant pour la décomposition dé tout rhydrolithc) et enfin,

le générateur, proprement -dit, -pesant 30 kilog.

II. est évident que tout le résidu, qui est de la chaux, pourra servir comme. lest en cours
de- route. Il n'y a que le générateur, pesant 30 kilog., qu'on sera obligé de garder. Comme
rhydrolithe donne, nous l'avons va, 1 mètre cube d'hydrogène au kilogramme,- nous aurons
la possibilité de remplacer, en cours de route, 600 mètres cubes d'hydrogène, soit la moitié,

du vQlunie total de notre, bal Ion.;
, ,

-'

. .

Une chose est donc certaine, dès à présent, c'est qu'avec un ballon équipé de celte façon,,

nous serons a.u- moins dans tesmêmes conditions de durée que si nous avions emporté' au
départ 750 kilog. 4- (750— 30) = l.'wû kilog. de- lest. Donc nous obtiendrons toujours cer-

tainement, à cube égal de ballon, ime durée d'ascension double de celle que nous aurions
faite en étant équipés à la mode ordinaire. Encore n'est-il pas prouvé que les conditions
de fonctionnement ne seront pas même beaucoup meilleures encore. D'une part, le réglage
de l'altitude « pourrait » être plus exact et plus docile avec l'addition de gaz qu'avec le jet

de lest, et d'autre part, il doit être beaucoup plus avantageux de naviguer avec un ballon
toujours plein. En effet, un ballon qui est en partie vide, et qui, comme tous les ballons, a
monté jusqu'à ce qu'il' soit plein, pendant un temps nécessairement long, a pris certaine-
ment une force vive importante. C'est ce qui lui a fait dépasser de beaucoup son point
normal d'équilibre, et perdre, par ce fait, une quantité de gaz, en excès, qu'il n'aurait pas dû
perdre.

Enfin, il y a là un certain nombre' de points sur lesquels la pratique seule pourra nous
donner des renseignements. exacts : la chose est, dans tous les cas, extraordinairement inté-

ressante, et il serait. tout indiqué pour les cha.mpions de la distance en ballon libre, comme
le comte de La Vaulx, d'expérimenter le /procédé dans xui prochain concours de durée ou
de distance.

,
,

' ,

Je ne vois qu'un cheveu, assez gros., d'ailleurs, dans, cette affaire: c'est que, dans l'état

actuel de la fabrication, l'hydrolithe coûte extrêmement cher (environ 8 fr: le kilog.), ce, qui,
pour 600 kilog., nous donnerait 4.800 frailcs. Il va d:;î..sfli que c'est terriblement cher.

Il faut ajouter que ces prix diminueraient, dans .des proportions- "énormes, le jour où
l'oxylithc .serait fabriqué industriefiement par très grosses quantités." . .

Mais comme il est évident que ce système donnerait à celui qui l'emploierait la certitude
de battre tous les records de la durée de séjour en l'air ; le jeu pourrait, peut-être, en valoir
la chandelle dans une course de ballons libres ^sensationnelle, comme la Coupe Gordon-
Bennett ; sans compter que les ingénieux fabricants de l'hydrolithe pouiTaient consentir;
pour la circonstance, à leiir champion, des réductions, considérables sur leurs tarifs. Ils pour-
raient ensuite faire ainsi une publicité mondiale à leur produit. Ce petit caillou chimique, qui
porte le nom de consonnance peu . aérosta.tique d'hydrofithe (rappelant vaguement lé mot'
aérolithe), pourrait porter ainsi te titre toujours envié (même pour un cailloit), de champion'
du Monde (dans l'air), pour la distance et pour la durée.

Tout le monde sait, que les aéronautes et les aviateurs sont des chercheurs, voilà deux
mines qui leur sont, ouvertes pour des expériences nouvelles.

Je ne doute pas ,que. bientôt plusieurs d'entre eux n'arrivent à en tirer un utile profit.
'

, .
, Ernest ArchdE;\con

Santos-Dumont et le Gi-and Prix d'aviation. —• Notons brièvement la dernière tenta-
tive de Santos-Dumoht, 'dans son aéroplane Ji bis (modèle 1906). en vue du Grand Prix
d'aviation, tentative faite au moment où nous allions mettre sous presse. Engagé pour les
2, 3 et 4 avril. Santos effectua son essai le 4 avril, à 5 h., à Saint-Cyr. Après un vol de 50 m.,
pendant lequel l'aéroplane avait de très nettes oscillations pendulaires, dans un atterrissage,
très dur, l'aile gauche et le corps avant ;de' l'appareil subirent de sérieuses avaries, faciles
à réparer. Santos demeura indemne. Partie remise à très neû de jours soit avec te là bis, soit
avec le modèle 1907 modifié comme indiqué plus haut.

Imp. Wellhoff et Roche, 124, Bd de l^he.peVe. Tél. 441-50. Le Directeur-Gérant : Georges Besançon
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Portraits ct'Acrcnautcs Contemporains

Vicomte Ch. de Vidal de Lirac

Issu d'une vieille famille pioveiiçale, le vicomte Cli. de Vidal de Lirac est né à Paris,

le 28 septembre 1867.

Il y a. six ans, qu'il s'est fixé à Bordeaux ; il y suivit M. C.-F. Baudry, dont ri était,

depuis longtemps déjà, le colla borateiu" dans diver.<^es entreprises industrielle'S, notam-
ment dans d'importantes affaires d'électricité.

Lorsque M. C.-F. Baudry fonda l'Aéro-Club du Sud-Ouest, C'ii. de Lirac, fut choisi

comme secrétaire général; il n'a cessé de remplir ces fonctions, avec un zèle et une com-
pétence au-dessu,s de tout éloge.

Sa première ascension fut faite en 1904, à bord de La Belle Hélène, sous la conduite

de M. Baudry. Ch. de Lirac, est titulaire, aujourd'hui, de cinquante voyages aériens,

dont certains remarquables. I^ plus beau et le plus récent dont nous publions plus loin

le comptei rendu détaillé, le coiuluisit de Bordeaux à Cannes. Jl lui assure, à ce jour, le

record bordelais de distance par ()()7 kilomètres, après un des plus beaux itinéraires qu'un

aéronaute puisse parcourir dans l'atmcsphère française.

Ch. de Lirac n'en tire point vanité. Toujours actif et dévoué, il continue à répandre

autour de lui le goût de l'aérostation ; beaucoup de pilotes de r.\éro-Cluh du Sud-Ouest
ont pris, à .son bord, de bonnes et fructueusets lerjons. Sa plus grande satiNfaction sera

de le« voir battre à leur tour le record qu'il vient d'établir et achever d'assurer par de,s

performances plus remarqnableN encore, la belle notoriété s|X)rtive du vaillant gron]>e-

ment dont il contribua à provoquer, avec M. C.-F. Baudry, les progrî-s rapidev'^ et l'éton-

nante prospérité. A. oii Masfua.nu
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DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mercredi 5 juin, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi 6 juin, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, lundi 27 mai, à 5 h., au siège social.

Commission sportive, sur convocation du bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 6 juin, à 7 h. 1/2 précises, en l'hôtel de

l'Automobile-Club. 6, place de la Concorde.
Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Les membres qui se proposent de venir au dîner, sont instamment priés de se faire inscrire

à l'avance.

Siège social: 84, faubourg Saint-Monoré, Paris (VHP). Télégrammes : Akroclub-Paris.
— Téléphone : 276-20.

COMrrÉ DE DIRECTIO.N' DU 21 JIARS 1907

Procès-Verhal

La séance est ouverte à 5 h. 15 sous la présidence de M. Georges Besançon, secrétaire

général.

Présents : MM. Georges Besançon. Victor Tatin. le comte Arnold de Contades, Mallet,

R. Grosdidier, le comte de Chardormet, Ernest Archdeacon. Auguste NicoUeau, Bené Gasnier,

Paul Tissandier. A. Santos-Dumont, François Peyrey, Etienne Giraud, Frank S. Lahni,

Georges Blanchet, Emile Janets, Pierre Périmer.

Excusés : MM. Cailletet. Balsan, le comte de La Vaulx, le comte d'Oultremont, Paul
Rousseau, le prince d'Arenberg, Georges Le Brun.

Le président de séance adresse ses félicitations aux membres du Comité élus par l'Assem-

blée générale du 14 mars et plus particulièrement à ses nouveaux collègues : MM. René
Grosdidier, Auguste NicoUeau et René Gasnier.

M. R. Grosdidier, député de la Meuse, remercie au nom de tous.

Concours. — M. Giraud demande à rAéro-Club son patronage pour un concours de
ballons qui aura lieu à Dieppe, la veille du Grand Prix de l'Automobile-Club de France.
I,e Comité accepte et remercie M. Giraud de ses démarches.

Alliliaiion. — Le Comité est saisi "d'une demande d'affiliation. Le dossier de l'association en
cause étant incomplet, l'examen en est renvoyé à la prochaine séance.

Médaille commémorative. — Le Comité accorde, sur demande de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
une médaille d'argent à M. Charles de I.irac. pour sa traversée aérienne de Bordeaux à
Cannes, record bordelais de la distance (615 kil.\

Ballottage. — Le Comité procède à l'admission de MM. .Jacques Edeline, parrains : MM. A.
Bastier et Alfred Lebanc ; L. Delondre, parrain : le comte de Castillon de Saint-Victor.

Brevet de pilote. — Le brevet de pilote-aéronaute est accordé à M. André Schelcher, dont
le dossier est en règle, et présenté par MM. René Gasmer et Charles Levée.

Renouvellement du Conseil d'administration. — Le Comité de direction passe au renou-
vellement de son Conseil d'administration, statutairement. La séance est levée pendant cinq
minutes.

A la reprise de la séance, le vote a lieu au scrutin secret et le Conseil sortant est entière-

ment réélu.

Hangar. — M. Janets annonce qu'il s'occupe activement de la question hangar au Parc,
en compagnie de M. Deutsch de la Meurthe : les dimensions demandées sont : 20 m. de long
sur 10 m. de large et 6 m. de haut, avec porte de 4 m. de largeur.

Commissions. — Le Comité procède ensuite à la ratification des élections des diverses
Commissions de l'Aéro-Club de France : quelques-unes des listes soumises au vote du Comité
ne sont pas ratifiées intégralement.

Coupe Gordon-Bennett. — Le Comité passe ensuite à la ratification des deux champions
frariçais proposés par la Commission sportive pour la Coupe Gordon-Bennett 1907, à Saint-
Louis ; les noms de MM. Alfred Leblanc et René Gasnier sont acclamés.

Les inscriptions pour le troisième champion français et les suppléants seront reçues
jusqu'au 15 mai 1907, à midi.
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Sur proposition du Conseil d'administration, le Comité décide qu'une grande médaille
d"or sera reintse au cliampion qui ramènera en France la Coupe Gordon-Bennett.

Le Comité de direction apprend que M. Surcouf accepterait de remplir, en prenant à sa
charge tous les frais, les fonctions de commissaire sportif à ."^aint-Louis, niais il demande
la désignation d'un suppléant pour le cas où il serait empêché de faire le voyage.

La Commission sportive ayant demandé dans quelle mesure le Club participerait aux
frais de déplacement d'un commissaire sportif, le Comité renvoie cette question après l'examen
des candidatures qui se présenteront au sein de la dite Connnission.

M. Lahm père est nommé à titre temporaire membre de la Conmii.ssion sportive connue
délégué de r.'\érû-Club de France a Saint-Louis, sans préjudice du commissaire qui pourra lui
être adjoint, s'il y a lieu.

Concours et mcdaillcs. — Le Comité ratifie l'homologation de la Commission sportive
attribuant la Coupe de distance du Gaulois a -M. Alfred Leblanc, dont le voyage de Saint-
Cloud à l'île Rugen ,mer Baltique) (16-1? mars 1907;, aonne plus de Lt)(iO kil.

Sur la proposition du président, le Comité décide d'attribuer une médaille de bronze coni-
mémoi'ative, à tous les tenants successifs de toutes coupes-challenges fondées par YAOvth
Club de France. Cette mesui^e aura un effet rétroactif.

.M. F. Archdeacùu, président de la Coninii.ssiùn d'aviation, annonce que celte assemlil(''e
a décidé la fondation de nouveaux prix pour les aviateurs et la création d'une plaqu Ile

d'honiK'uir à décerner, la grande médaille d'or de l'.Véro-Club de France ne devant être attri-
buée que pour coinmémorer des faits ou des services exceptionnels.

Livre d'Or. — M. G. Blanchet demande et obtient la création d'un Livz'e d'Or destiné à
recevoir les signatures des hauts personnages qui visitent LAéro-Club de France.

Monument de Bradsky-Morin. — I^e président annonce que la souscription de Bradsky-
Morin étant close, le monument a été commandé à Lannion et que l'inauguration pourra
avoir lieu le dimanche 25 août 1907. à Stains, d'accord avec la municipalité.

Location de matériel. — Sur demande de M. Gasnier, le Comité de direction décide
d'ajouter au règlement de la location de ballons, qu une provision de 10 francs devra, ii

l'avenir, être versé en rolonant un ballon du Club et quelle viendra, bien entendu, en déduc-
tion du prix de location au moment du règlement, mais non remboursable au cas où le
ballon ne serait pas gonflé sans raison de force majeure.

Comité de direction du * avril 1907

ProcésA'erbal

La séance est présidée tour à tour par le comte de Chardonnet, par M. Georges Besançon,
secrétaire général, par le comte de Castillon de Saint-Victor.

Présents : MM. Georges Besançon, le comte de Castillon de Saint-'Victor, le comte de
«'.hardonnet, Deutsch de la Meurthé, Victor Tatin, Auguste Nlcolleau, René Gasnier. François
Peyrey, Maurice Mallet, Frank S. Lahm, Emile .Janets, le comte .'Vrnold de Contades. Paul
Tissandier. le capituino" Ferber. Ernest Archdeacon, Pierre Perrier, Georges Blanchet. le
comte Madelin d'Uultreniont, Georges Le Brun, le prince d'Arenberg.

Excusés : le comte de La Vaulx, MM. Paul Rousseau, Gustave Eiffel, René Grosdidier.
Monument de Bradsky. — Le secrétaire informe rAs.semblée que la municipalité de Stains

choisit en principe la date du dimanche 25 août pour l'inauguration du monument de Bradsky
et Morin ; d'ores et déjà, M. Georges Blanchet est nommé délégué pour se joindre au Conseil
d'administration qui représentera l'Aéro-Club à cette cérémonie.

Ballottage. — f^e Comité procède a l'admission fle MM. : Gustave de Lafreté {.\. C. F. ;

Albert Lambert, parrains : MM. Frank S. Lahm et Frank P. Lahm ; Georges Delcroix, par-
rains : MM. Auguste Nlcolleau et Alfred Leblanc ; Edouard Lapointe. parrains : MM. le cani-
taine Ferber. Georges Besançon et E. Archdeacon ; Bernard de Schoenberg, parrains : M. Ed.
Surcouf et le comte de Castillon de Saint Victor ; Jules Collomb, parrains : le capitaine
Ferber et M. E. Archdeacon.

AfiiUation. — Est ajournée la demande d'affiliation d'une association qui n'a pas pris
l'extension que l'on pouvait en attendre, malgré la date déjà lointaine de sa fondation.

Concours. — M. Muron fait savoir à l'Aéro-Club, l'heureux résultat de ses démarches pour
un concours de ballons à Poitiers le 12 mal, dont le programme sera très prochainement
arrêté. ]^ Club vote quatre médailles de bronze pour le rallye-liallon. Des remerciements
sont adressés à M. Muron.

Commissions. — Le Comité procède à la ralilicaiion. par vote au scrutin secret, des
élections des Commissions de l'Aéro-Club :

La liste présentée par la Commission scientifique (25 mars 1907), président, le prince
Roland Bonaparte, est ratifiée.

La Uste i>ré.sentée par la Gommi.ssion d'aviation (27 mars 1907), est ratifiée en ce qui
concerne la nomination d'un membre et repoussée en ce qui concerne le bureau.

1^ bureau présenté' par la Commission sportive (2X mars ]9u7^ : président, le comte de
Castiflon de ."<ainl-\'ictor : 'ecnjlairo. M. Edouard Surcouf. est ratifié.

Hangar. — Le Comité est appelé à statuer sur la question « construction d'un hangar
pour abriter le matériel au parc de l'Aéro-Club, à Saint-Cloud ».

Après un lung débatet l'e.xamcn de nombreux devis, le Comité accepte un projet présente
par M. Paul 'tissandier concernant un devis dressé par M. .André Granet. archilertc, memlire
de l'Aéro-Club. qui, prenant à .sa charge diverses déix^nses et abandonnant ses lionoraires,
offre d'établir le hangar au prix forfaitaire de 5.G00 francs. Le Comité vote des remercietnents
à M. Granet et le prie de mener à bonne fin ce travail dans le plus brel délai.

Sur la proposition de M. Besançon, le Comité décide qu'il sera élevé dans la partie la

plus haute du i>aiv, un niât do 12 à 15 mètres, porlanl une girouette météorologique.
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E.vpositions. — Sur proposition du Conseil d'administration, le Comité vote un crédit

pour la participation de l'Aéro-Club à l'Exposition maritime de Bordeaux 1907 (section aéro-

II décide en principe la participation à l'Exposiliun des vSporls populaires, au Grand
Palais des Champs-Elysées. 1907.

^ ^ . , ,,. . , ^ -x.
Concours au parc. — Sur proposition du comte de Castillon de Samt-Victor, le Comité

vote pour le jeudi 23 mai, au parc de l'Aéro-Club, son concours de printemps, avec point

d'atterrissage choisi par les pilotes. Ce concours coïncidera avec l'inauguration des nouveaux
aménagements laits au parc.

, -, ^ .1. x , , , x-

Commission d'aviation. — Au cours d'une seconde séance, le Comité vote la dissolution

de la Commission d'aviation, à la suite d'incidents relatifs à la composition du bureau.

Ap 'cs une suspension de séance pour l'échange de vues, le Comité procède à la nomination

des membres de la Commission d'aviation qui est immédiatement reconstituée.

Ascensions a prix réduits

Année J907. — Les inscriptions sont reçues jusqu'au 10 mai 1907, à 6 heures du soir,

date où se fera le tirage au sort des partants pour les ascensions à prix réduits au prix

forfaitaire de 60 francs.
, , „ . , ^, , ^ , . ,

Ces ascensions auront lieu facultativement dans les ballons Aéro-Club n° 3 et ylero-

Club n° 2. ^^ ,

Adresser les adhésions au secrétariat de l'Aéro-Club.

3° Concours de photographie aéronautique

I.a Commission scientifique, réunie sous la présidence du prince Roland Bonaparte, a

nommé le Jury du 3' concours de photographie aéronautique : MM. Jacques Balsan, Georges

Besançon, Paul Bordé, Antonin Boulade, L.-P. Cailletet, Deslandres, Gustave Eiffel, comman-
dant Houdaille, J. Jaubert, comte de La Baume Pluvinel, commandant Paul Renard, G. Teis-

serenc de Bort ; en outre, le ministre de la Guerre a désigné, pour faire partie de ce Jury, le

commandant Jardinet et le capitaine Saconney.
Les lauréats recevront les prix suivants : 500 francs espèces), offerts par M. Jacques

Balsan ; 100 francs (espèces), offerts par le prince Roland Bonaparte ; médailles de l'Aéro-Club,

de l'Automobile-Club, du Touring-Club, du Photo-Touring, du Nouveau Paris, etc..

Les envois seront reçus sans frais jusqu'au 15 novembre 1907.

Nouveaux prix d'aviation

Les précédents prix d'aviation fondés par la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de

France ayant tous été gagnés par Santos-Dumont le 12 novembre 1907, la Commission d'avia-

tion crée à titre d'encom^agement les récompenses suivantes dites :

Prix des 150 mètres. — Les trois premiers aviateurs qui feront en 1907 avec une machine
volante quelconque, un parcours total de 150.000, mesurés au sol, sans dénivellation entre

les points de départ et d'atterrissage, auront droit à une prime espèces de 200' francs et en

outre à la grande plaquette de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France, sur laquelle

seront inscrits leur nom et la date de leur record.

Tous les autres aviateurs qui effectueraient en 19'Û7 le même parcours,- recevront la grande
médaille de bronze de la Commission d'aviation.

Le postulant recordman doit aviser la veille au plus tard de sa tentative, deux des

commissaires désignés par la Commission d'aviation, soit directement, soit d'accord avec

le secrétariat.

Les engagements devront être obligatoirement accompngnés d'un versement de 25 francs,

remboursable au cas où le prix sera gagné, non remboursable dans le cas contraire.

Si les expériences se font assez loin de Paris pour exiger le transport des délégués par

chemin de fer, ou que ceux-ci soient retenus plus d'une journée, les « poslulants » devi'ont

prendre tous ces frais à leur charge, après entente_à ce sujet, avec le secrélariat du Club.

Si les expériences se font près d'un pays où existe une l^ociété affiliée à l'Aéro-Club, la

Commission d'aviation aura « la faculté » le cas échéant, de faire assurer par elle le contrôle

des records.

Concours de distance du 19 mai 1907

Parc de l'Aéro-Club de France, dimanche de la Pentecôte, 19 mai 1907, à 4 h. 1/2. —
Concours de distance non handicapé, sans escale, réservé aux pilotes-membres de l'Aéro-

Club de France et des Sociétés affiliées ; 15 ballons des 1" et 2' catégories. — A chacune des

deux catégories :
1" prix : 500 francs et médaille de bronze ;

2* prix : 100 francs et médaille

de bronze ;
3' prix : médaille de bronze. Dans le cas où une catégorie compterait 9 ballons

ou plus, il serait attribué à cette catégorie un 3' prix de 50 francs.

Une médaille de vermeil sera décernée au premier du classement général du concours. Le
gaz sera fourni au prix réduit de 10 centimes le m". Les inscriptions accompagnées du verse-

ment d'un droit de 50 francs (entièrement remboursable aux partants et aux inscrits non
favorisés par le sort ; la moitié seulement aux forfaits déclarés au moins -IS heures avant le

départ, non remboursable aux autres), sont reçues du 1" mai au 11 mai, à midi, au secré-

tariat de l'Aéro-Club de France. Le 11 mai. à 4 h., au secrétariat de l'Aéro-Club, fixation par
tirage au sort des partants parmi les inscrits et de l'ordre des départs, en réservant un ballon

à chacune des Sociétés affiliées.

Droit de passage : 50 francs pour tout passager étranger à l'.Aéro-Club de France ou aux
Sociétés affiliées.
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DùECNER AU Parc, 19 mai 1907

Le dimanche de la Penlecùle 19 mai, à roccasion du Concoui's de Prinlcmps, au Parc de
l'Aéro-Club, un déjeuner sera servi à midi, au Pavillon des Sociélaires, par la maison Foyot
Le prix de la souscriplion est lixé à 12 francs et il est nécessaire de s'inscrire à Tavancc, le
nombre des couverts étant limité à une trentaine.

PAKTIE NON OFFK.IELLE
Commission scœxtifique du 25 mars 1907

La séance est ouveiHe à 5 h. 1/A, sous la présidence de M. \V. de Fonviclic, doyen d'Age.
Présents

: MM. W. de Fonvielle, Georges Besançon, Deulsch de la Meuiihe, le comte de
Chardonnet, le comte de la Baume-Pluvi'nel, Paul Bordé.

Excusés : MM. Cailletct, le comte de La Vaulx, le commandant Renard.
La Commission scientifique adresse au comte de La Vaulx ses meilleurs vœux de prompt

rétablissement.
Nécroloijie. — ^L \\'. de Fonviollo. demande à la Commission d'adresser une letlrc de condo-

léances à la famille du regretté colonel Laussedat.
Elections. — La Commission procède à la réélection des membres soi'lants pour 1907.

Après vote, MM. d'.^rsonval, le prince Roland Bonaparte, Paul Bordé, lli'iii-y Doslaii(lr<s,
G. Eiffel, le comte de La Baume-Pluvinel, Maurice Lévy, Mascart, Perchol. Poincaré, Violle,
sont réélus

; puis le prince Roland Bonaparte est réélu président ù l'unanimilé.
Ascensions scienliihiucs. — La nominalion dun rapporteur sur les observations météorolo-

iiiques on ballon, est renvoyée à la piudiaine séance, la Commission étant d'avis que les
documents réunis doivent être étudiés le plus tôt possible.

Le secrétaire annonce que le Comité de direction de r.\éro-Club a décidé de laisser à 8 cen-
times, exceptionnellement, le prix du gaz au Parc du Club, pour les ascpn'sions scientifiques
internalionnles. La Commission remercie le Comité de cette décision.

Le comte de La Baume-Pluvinel dit qu'il a l'intention de faire faire l'ascension scientifique
d'avtt'il par M. Senouque qui étudiera le « point en ballon », avec un sextant à niveau et une
boussole d'iiicliuaisoii. J^a Cummission acr-epte volontiers.

M. Paul Bordé demande si des aéronauies et des personnalités sont désignés d'office pour
les ascensions. Le secrétaire répond qu'il peut affirmer que non.

La Commission donne le titre d'ascension scientifique seulement quand elle le juge conve-
nable ; c'est-à-dire quand les ascensions sont exécutées avec toutes les garanties désirables
Iiour assurer leur réussite.

M. Bordé dit qu'il fera un rapport demandant que les cubes au-dessous de 1.5Û0 m' soient
admis.

M. Deutsch de la Meurfhe informe la Commission qu'il offre son ballon de 1.200 m' pour
des ascensions scientifiques qui auraient lieu aux dates arrêtées par la Commission Inlerna-
lionale, à son parc de .Sartrouville et pour lesquelles il fera compter le gaz également 8 cen-
times, prenant à sa charge la différence de prix.

• La Commission remercie avec reconnaissance M. Deutsch de la Meurthe de sa généreuse
proposition.

Commission d'aviatiox

Séance du 19 mars 1907

Prrscnis : MM. Archdeacnn. Cuffroy. E. Zens, Ch. Levéo. A. Farcot, le capitaine Ferbor,
V. Tatin, L. Blériot, le capitaine Girardville, Delable, L. Godard, II. Kapferer, G. Besançon,
le commandant Ferrus, B. Loysel, V. Bacon.

Après avoir réélu les membres sortants et nommé un nouveau membre, M. L. Chauvicre,
la Commission renomme aussi son bureau.

Une .Sous-commission composée de M^L Tatin, le commandant Renard, le conmiandant
Ferrus, Georges Besançon est chargé de s'occuper de la terminologie relative à l'aviation.

Il est décidé d'établir à titre d'encouragement pour les aviateurs, une série de récom-
penses (pla(|uettes de vermeil, médailles de bronze et primes en espèces). Voir plus haut le

règlement détaillé.

En outre, chaque tenant de la Coupe Arcluleacon recevra une médaille commémorative.
Cette décision aura un effet rétroactif.

Séance du 27 mars 1907

Présents : MM. Anlidéacon. le capitaine F'erber, V. Tatin. Levée, E. Zx'ns, Chauvicre, le

capitaine Gerardvillc. P. Rousseau, L. Godard, G. Be.sançon, IL Kapferer.
Les élections de la C. A. ii la précédente séance n'ayant pas été entièrement ratifiées par

le Comité, après discussion à laquelle prennent part .\iM. P. Rousseau, Ferber, V. Tatin et

Besançon, il est procédé à un nouveau vote à ce sujet. La liste des membres sortants et le

m'écédent bureau sont réélus.
La Commi.ssion fixe ensuite le quantum des frais à demander à M. .T. Collomb (de Lyon),

engagé dans le Grand Prix d'aviation DeiKsch-.Xrchdeacon, pour le contrôle de ses tentatives.

M. Archdeacon donne lecture du règlement des nouveaux prix d'aviation créés à la

dernière séance. Voir plus haut 1<' règlen^Mit (télaillé.)

MM. Zens, Levée, Louis Godard. G. Besancon, Forlx?r. Chauvière. .Archdeacon et Gérard-
^ille sont nomii:és commissaJr<-s pour le contrôle des essais dans k-s divers prix d'aviation.
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Séance du 15 avril 1907

Présents : M. Archdeacon Tatin, Zens, Esnault-PeKerie, Guffroy, Blériot, commandant
Feri'us, François Peyrey, Henry Deutsch de la Meurthe, Detable, G. Besançon, Chauvière,

le comte de Castillon de Sainl-Victor, Ch. Levée.
M. Victor Tatin, président d'âge, dirige les opérations du scrutin pour la réélection du

bureau, scrutin qui donne les résultats suivants :

MM. Archdeacon, président ; Victor Tatin, vice-président ; capitaine Ferber, secrétaire
;

Charles Levée, secrétaire-adjoint.

La Commission décide d'exprimer au commandant Renard ses regrets de ne plus le voir

participer à ses travaux.
Sur la proposition de M. Tatin. MM. Santos-Dumont, François Peyrey et Paul Tissandier

sont élus membres de la Commission d'aviation.

En ce. qui concerne le parc d'aviation de l'Aéro-Club de France, Iç président fait part

d'une lettre du capitaine Ferber qui trouve le terrain mihtaire d'Issy très favorable, celui

de Saint-Cyr étant beaucoup plus exposé au vent et trop éloigné et la pelouse de Bagatelle

se trouvant presque toujours encombrée par un public gênant.
Au sujet des différents prix des 150 m. en vol mécanique récemment créés par la Commis-

sion d'aviation, il est décidé que deux' contrôleurs dcATont être prévenus ]a veille au plus
tard par le concurrent lui-même ou d'accora avec le secrétariat. De même pour le prix
Deutsch-Archdeacon.

Commission sportive

Séance du 20 mars 1907

Présents : MM. Paul Renard, président ; Maurice Mallet, Georges Besançon, Henry Deutsch
de la Meurthe, Ed. Surcoût.

Renouvellement de la moitié des membres 'de la C. S. — Les membres sortants : MM. de
La Valette, Georges Besançon, Henry Deutsch de la Meurthe. le colonel Hirschauer, de La
Vaulx, Mallet, sont réélus. M. Hervé (Henri), que ses occupations ont empêché d'assister

aux séances n'est pas présenté au suffrage de ses collègues.
Candidature. .— M. Georges Besançon propose la candidature de M. Paul Tissandier, pour

être soumise, sous forme de vœu, au Comité de l'Aéro-Club. Cette candidature admise sera
tran^jmise au Comité.

Renouvellement du bureau. — Le scrutin, qui sera soumis au Comité, donne les résultats
suivants : président : Paul Renard ; secrétaire : Ed. Surcouf.

Coupe Gordon-Rennet 1907. — Après discussion, il est décidé de procéder à la désignation
des pilotes par scrutin secret ; sont élus : MM. Alfred Leblanc, René Gasnier.

Sur la proposition de M. Georges Besançon, la C. S. décide que, nonobstant ces désigna-
tions, les inscriptions resteront ouvertes Jusqu'au 15 mai 1907, pour une place d'aéronaute
titulaire et 3 places de suppléants.

Désignation d'un commissaire sportif pour la Coupe G. R. — Conformément au règlement
de la Coupe G. B., l'Aéro-Club de France devant désigner un des membres de sa C. S. pour
remplir à Saint-Louis le rôle de commissaire sportif, il est décidé qu'une circulaire sera
adressée à tous les membres de la C. S. pour provoquer des inscriptions.

Coupe du Gaulois. — Après examen du dossier de l'ascension exécutée par Alfred Leblanc,
au départ de l'Aéro-Club le 16 mars 1907, la distance mesurée sur la carte étant de 1.025 i<il.

environ, la C. S. décide que M. Alfred Leblanc est détenteur de la Coupe du « Gaulois »,

à la date du 17 mars 1907, à 7 h. 50 du matin, heure française.

Séance du 28 mars 1907

Présents à la séance présidée par M. Georges Besançon : MM. F. S. Lahm, Paul Tissan-
dier, le comte A. de Contadefe, Maurice Mallet, Paul lioûsseau, Ed. Surcouf, secrétaire.

Renouvellement de la moitié des membres et du bureau de la C. S. — Le secrétaire général
fait connaître les décisions prises par le Comité du 21 mars :

1" Ratification de la liste dos
membres sortants et de la nomination de 'M. Paul Tissandier ;

2° Non-ratification du bureau de
la C. S. ;

3° Adjonction à titre temporaire comme membre de la C. S., de M. Frank Lahm père,
en lui attribuant la fonction de commissaire sportif à Saint-Louis, sans préjudice de l'accep-
tation pouvant résulter de la circulaire qui sera adressée aux membres de la C. S. ;

4° Médaille
d'or de l'Aéro-Club de France attribuée au champion français qui fera rentrer l'Aéro-Club
de France en possession de la Coupe G. B.

Réélection, du bureau de la C. S. — Après un débat courtois entre les membres présents,
il est procédé au scrutin secret ; sont élus : président, le comte de Castillon de Saint-Victor

;

secrétaire, M. Ed. Surcouf. Le résultat de cette élection sera soumis au prochain Comité.

Séance du 21 avril 1907

Présents : MM. le comte de Castillon, président ; Georges Besançon, Paul Tissandier, Henry
Deutsch de la Meurthe, Maurice Mallet, Ed. Surcouf, secrétaire.

Concours. — A Poitiers, 12 mai 1907, à 3 h. 1/2, concours de périmètre routier réservé aux
pilotes de l'Aéro-Club de France — 4 ballons de la 1" catégorie (600 m") ; prix : 1", 200 francs

;

2% 100 francs ; 3% 50 francs. Gaz gratuit. Inscriptions du 23 au 30 avril midi.
Tirage au sort pour désigner les partants, 30 avril à 4 heures. Rallye-ballons ; rallye-

automobile, cycliste et cavalier, médailles aux trois lauréats.

Commission technique du 18 mars 1907

Présents à la séance présidée par M. Guillaume : MM. Archdeacon, Georges Besancon, le

commandant Renard, Tatin.
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Kleclions. — La Commission procède au renou\-ciIomenl de la moUié de ses membres ol
de son bureau.

Le projet de modification du règlement de la C. T. présenté par le conmiandaiit Renard est
adepte.

Dîner mensuel du i avril 19!l(î

r^ dîner d'avril de l'Aéro-Club de France, dans les Salons de r.Automobile-Club, réunissait •

M.M. Ernest Archdeacon, le comte de Casiillon de Saint-Victor. Santos-Duinont, Henri Juljiot
Georges Besançon, Frank S. Lahiu, Franck P. Lahm, le capitaine Fetber, Honé Gasnier'
J-*ierre Gasnier, Allred Leblanc, I éuii Delagrange. Maurice Mallet. Frnest Barbolte. Faubcr"
ie capitaine Féline, Edgard Mi.\, Georges Le' Brun, Jean de NiUelhieu. Maurice Monin"
Georges Suzor, Amédée Basticr, James Bloch, ÏjG Secq des Tournelles. Auguste Mcoiloau"
Bauclieroii, Albert Omer-Decugis, (}eoi-ges Deicroix, Cliauvière. Farcot, le chevalier Pesce
François Peyrey, le docteur Chanteaud, Lambert, Georges Bans, etc...

'

Les ascensions au parc i-e l'A'':ro-Ci.L"b de France

23 mars. — Minuit. Le Sylphe (l.GOO m') ; MM. Jacques Faure, Tigranc-Pacha, Ranef-Bey.
Mmes MarviUe. MaiHie. .Att., le 2i mars à 10' h. du m., près Rocliefort-sur-Mer (Charente-
Inférieure,'. Durée : 10 h. Distance : -iOii kil.

2'k murs. — 10 h. du m. AL^ro-Club II (1.550 m'); M.M. E. Barbotle, L. Corpet, P. Parent.
Mme L. Foucher. Ait. à G li. du soir, à Bressuire (Deu.x-Sèvres . Durée : S h. Distance :

300 kil.

2't mars. — 11 h. du s. Albatros (800 m': : MNf. A. Xicolleau, Antoine Simon, DelcroLv.
Att. à 2 11. 30, à Cruciieray (Loir-et-Cher. Durée : 3 h. 30. Distance : l'rl) kil.

24 mars. — 11 h. 30 du m. Cyihère (GOO m'} ; Mi\L Alfred Leblanc, Lucien Kuss. Att. à 6 h.,

ù Langeais (Indre-et-Loirel. Duré^e : G h. 30. Distance : 217 kil.

24 mars. — .Midi 10. Le Sphinx (1.000 m'i
; MM. M. Monin. Georges Barbotte. Att. à i h. 50,

à Saint-Cloud (Eure-et-Loire). Durée : 4 h. 'lO. Distance : 102 kil.

2i murs. — Midi 15. \'aoabond (GOO m'i ; MM. Albert Omer-Decugis. Mme .Mbert Omer-
Decugis. Att. à 5 h., à Crucheray (Loir-et-Cher*. Durée : 4 h. 'i5. Distance : lit) kil.

25 )nars. — 11 h. 30 du m. .1» l'elil bunheur (L200 m"; MM. le comte .A. de Contades,
G. Cornudé, Maurice Schiammer, Candidus. Att. à Monnerville (Se ine-e t-Oi.se 1. Durée : non
indiquée. Distance : 58 kil.

2G mars. — Inauguration d'un ballon. — Midi 30. Azur 600 m'; ; MM. G. Suzor, E. Bar-
bolte. .A.tt. à 5 h. ';5. Alt. à Sillé-le-Guillaume (Sarthe,'. Durée : 5 h. 15. Dislance : 18G kil.

C'était l'inauguration de ce joli sphérique récemment sorti des ateliers aérostaliques Ed.
Surcoût et qui appartient à M. Georges Suzor.

27 mars. — 11 li. 45 du m. Aéro-Club II il.550 m') : MM. les lieutenants Frank P. Lahm, de
Lafond, les sous-lieutenants Grégoire. Costa, de Bourmont. Att. a 5 h. 45, à Martigné
(Mayenne). Durée : G ii. Distance : 271 kil.

28 mars. — Il h. 15 du m. Ldrn (SiX) nr' : MM. Kiiiile .Tanets, Kammerer. Mme Emile Janets.
IL ù 5 h. 55, à Grazay (Mayenne). Durée : G h. 40. Distance : 207 kiî.

2'J mars. — Jl li. 30 du m. \agabond (GOO m'': MM. G. Le Brun, P. Tissandicr. .\tL à
4 h. 20, à Bon-.Secour.s-lè.s-Roucn (.'~^eine-Inférieure . Durée : 4 h. 50. Distance : 103 kil.

31 mars. — 10 h. 40 du m. Sphhix (l.Ooo m',i ; MM. M. Monin, Georges Suzor, .Mme Georges
Suzor. .411. à midi 25 sur les fortifications de Paris, entre la porte d'Asnièros et la porte de
Courcelles. Durée : 2 h. 45. Distance : 2.750 m. Vitesse moyenne à l'heure : 1 kit.

\enl à peu près nul. M. .Alfred Leblanc qui avait suivi en automobile, aida ses collègues
à maintenir une foule plutôt encombrante.

1" avrU. — 10 h. 30 m. Korrigan (900 m"> ; MM. Albert Omer-Decugis. .Vndré Le Brun,
Mme AUjert Omer-Decugis. Att. à 1 h. 30, h. Sainl-Rémy-lès-Chevreuse. Durée : 3 h. Dislance :

20 kil.

1" avril. — 11 h. du m. Limousin (1.200 m') ; MNL Ainédée Bastier, P. Fournier, L. de Ville-
fosse, Mmo .Amédée Baslier. .Att. ù 1 h. 30, à Jouy-en-Josas. Durée : 2 h. 30. Distance : 12 kil.

1" avril. — 2 h. 40 du s. Aôro-Club IV (500 m'; ; MM. le docteur Clianleaud, Coisnou.
AU. non indiqué.

5 avril. — 2 h. du s. Le Fol (GOO m'' ; MM. le comte de Casiillon de Saint-\'ictor, Bastide du
Lude. AIL à G h., à Bray-sur-.Seine. Durée : 4 h. Distance : 92 ki!.

5 avril. — 2 h. du soir. Kalherine-llamillon (80O m'' : MM. le lieutenant Frank P. Lahm, le

capitaine Féline. Att., le 6 avril à 9 h. du m., à Fort-\'ert, à G kil. au Nord de Calais, près
de la Mer du Nord. Durée : 10 h. 15. Distance : 237 kil.

G avril. — 10 h. du s. Aéro-Club II (L.550 m' : M.M. Ernest Barbntle, Delebecque. Mel.?e. AIL
le 7 avril à 9 h. du m., ù Wesel-sur-FUiin (Westiilialie . Durée : 11 h. Distance : 440 kil. environ.
Après avoii- reconnu Meaux, Château-Thierry. Reims, les aéronaules se trouvèrent reportés
sur leur gauche vers le Nord et en lin d'ascension, la conlinualion de oe mouvement tournant,
tendait à diminuer la dislance à vol d'oiseau.

7 avril. — II h. du m. Albalrns (800 m'i ; MM. A. Leblanc. F. \V. Mix. Alt. h 1 h. 30. à
Montmirail (Marne . Durée : 2 h. 30. Distance : 95 kil. Grêle, givre et phénomènes éleclriqiies.

7 avril. — 1 h. du s. Le Faune (800 m') : MM. René Gasnier. E. Zens, P. Tissandicr. AIL ù
3 h. 15, à Congy (Marne;. Durée : 2 h. 15. Dislance : 115 kil. Grêle, givre et phénomènes élec-
triques.

9 avril. — 11 il. du m. .lUair I.COOm'i ; MM. M.iuiic<' Farman. Senouque. .AIL à Les \'allé'es.

entre Cumpiègne et Beauvais.
14 avril. — 10 h. 40 du m. Quo \'adis (1.200 m' : MM. .A. Schelcher. le docteur Roiilerou.

Brocard. .AU. à 1 h. 50, à Eaulmiinp (Seine-et-Oise\ Durée: 3 h. 50. Dislance: IG kil. \'ilosse

moyenne : un peu plus do 5 kil. à l'heure.

N'ent ù peu près nul. M. Schelcher réussit néanmoins en cliangeant fréquemment dallilude
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et en utilisant à propos d'incertaines e[ brèves risées, à gagner vers le N.-E. après avoir évité

Paris.
14 avril. — 11 h. 5 du m. Korrigan (900 m') ; M. et Mme Albert Omer-Decugis, Bonncfoy.

Att. midi 5, à Boulogne-sur-Seine. Durée : 1 h. Distance : 2 kil.

Vent nul. Panne atmosphérique absolue. Le ballon erre entre Sèvres, Saint-Cloud. et Bou-

logne sans pouvoir sortir de la boucle de la Seine. MM. Tissandier, Gasnier, Zens et Ed.

Surcoût accourus en automobile saisissent le guiderope largué par M. Decugis et le Korrigan
est amené au sol sans autre incident, dans un jardinet de Boulogne.

14 avril. — 2 h. 55 du s. Sphinx (1.000 m')) ; MM. Maurice Monin, Georges Bans, Albert de
Masfrand. Att. à 5 h. 15, à Flexenville (Seine-et-Oise;. Durée : 2 h. 20. Distance : 35 kil.

Plus heureux que les précédents, ce ballon dont le pilote, M. M-onin, avait retardé le

départ en raison de l'incertitude des courants aériens, partit franchement vers l'Ouest, faisant

avec la direction du Quo Vadis et du Korrigan un angle droit. Pluie et grêle à la descente.

14 avril. — 4 h. 25 du s. Aéro-Club IV (500 m') ; M." le docteur Chanteaud. Att. à 6 h., à
Eragny (Seine-et-Oise). Durée : 2 h. 35. Distance : 25 kil.

21 avril. — 10 h. du m. Sphinx (1.000 m'; ; MM. E. Barbotte, Monin. Tranchant. Att. à njidi,

à Belloy, près Luzarches (Seine-et-Oise). Durée : 2 h. Distance : 28 kiî.

21 avril. — 11 h. 50 du m. Quo Vadis (1.200 m') ; MM. A. Schelcher, Maurel, Mme Maurel.
Att. à 5 h. 10. à Guise (Aisne). Durée : 5 h. 20. Distance : IGO kil.

21 avril. — Midi 20. Albatros (80O nf) ; M. Mix. Att. à 8 h. 30, entre Bruxelles et Louvain.
Durée : 8 h. 10. Distance : 285 kil.

C'était la sixième ascension de M. Mix, la première accomplie seul. M. Mix qui fut le

vaillant compagnon de M. Leblanc dans son superbe voyage Saint-Cloud-Ile de Rûgen et aidera
le champion français dans la Coupe Gordon-Bennett, fait, on le voit, de jobs débuts de
pilote.

21 avril. — 1 h. du s. Acro-Cliib II (1.550 m') ; M. Alfred Leblanc. Demaria, La Salle,

Mmes Demaria et La Salle. Att. à 6 h. 20, à Bertry, près Cambrai. Durée : 5 h. 20'. Dislance :

J70 kil.

21 avril. — 3 h. du s. Aéro-Club IV (500 m') ; le docteur Chanteaud. Att. à 6 h. 30, à Pierre-
fonds. Durée : 3 h. 30. Distance : 70 kil.

22 avril. — 7 h. 30 du s. Centaure (1.600 m') ; MM. le comte de Castillon de Saint-Victor, le

vicomte de Poncins, Bastide du Lude. Att. le 23 avril, à 11 h. du m., à Moncontour (Vienne).
Durée : 13 h. 30. Distance : 280 kil.

23 avril. — 11 h. 30 du m. Aéro-Club IV {500 nV] ; M. Henry Lillaz. Att. non indiqué.

23 av7Hl. — 2 h. .50 du s. Le Simoun (600 m') ; M. le comte Hadelin d'Oultremont. Att. à
5 h. 50, à Châtelet-en-Brie, près Meulan. Durée : 3 h. 50. Distance : 58 kil.

Dons pour la bibliothèque, le musée et les archives

6 estamipes aéronautiques anciennes en noir et en couleur, dans leurs cadres, don de
sir David Salomons.

Un statoscope du capitaine Rojas, don de M. François Peyrey.
Etude comparative des aéroplanes et des hélicoptères

,
par le lieutenant P. Isoucalas, 1 bro-

chure, don de l'auteur.

Die Luftschiîlahrt, par A. Hildebrandt, 1 volume, don de M. Paul Rousseau.
L'aviation et le vol des oiseaux, par L. Camuset, 1 brochure, don de l'auteur.

CALENDRIER AÉRONAUTIQUE
Dimanche 19 mai 1907. — Concours de Printemps, distance, au Parc de l'Aéro-Club

aux coteaux de Saint-Cloud.
Jeudi 13 juin. — Concours de distance, au Parc de l'Aéro-Club, aux coteaux de

Saint-Cloud.
Dimanche 28 juillet. — Concours international à Bordeaux.
Dimanche 18 août. — Concours à Bordeaux.
Dimanche 25 août. — Inauguration du monument de Bradsky et Morin, à Stains.

Dimanche 15 septembre. — Concours de la Fédération aéronautique internationale,

à Bruxelles.

Dimanche 29 septembre. — Grand Prix de l'Aéro-Club de France.
Samedi 19 octobre. — Coupe Gordon-Bennett, à Saint-Louis (U. S. A.).
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Les Grandes Ascensions
24 heures en ballon sans escale

Le ballon l& Limousin (1.200 m"), piloté par M. Alfred Leblanc, aidé de M. Edgard
W. Mix, partait le samedi, 2 mars, du Parc de l'Aéro-Chib de France, à ô h. 50 du .soir.

L'ascension se prolongea toute la nuit et toute la journée du lendemain, par vent faible,

surtout au début. L'atterrissage n'eut lieu qu'à (j h. 30 du soir, le 3 mars, à Javerlliac

(Dordogne), entre Xontrou et Angoulênie. L'ascension a duré 24 h. -iU i>our une distance

-de 395 kiloniëtres.

M. Alfred Leblanc qui s'est classé en peu de temps parmi l'élite des aéronautes fraïK^ais

(voir notice biographique et portrait dans VAéiophilc de juin 1906), a ainsi l'honneur

d'ajouter une unité à la très courte liste des voyages aériens de plus de 24 heures, ^ans

escales. Sa performance est des j^lus remarquables étant donné le cube modeste du ballon,

à bord duquel elle fut réalisée. Des félicitations sont dues également à M. Edgard Mix,
l'aide endurant et dévoué de M. Leblanc. Pilote et aide forment une équipe particuiièie-

ment entraînée et homogène.
Ce beau voyage est le plus long en durée jusqu'à ce jour, i>our l'année 1907. La noii\elle

saison aérostatique s'ouvre brillanunent.

En fin d'ascension, nous conta M. Leblanc, Le Limousin marchait au guidei'ope, à envi-

ron 80 mètres du sol, lorsqu'un chasseur crut plaisant de tirer sur l'aérostat. Les aéronautes
avaient vu le geste et s'étaient rejetés dans la nacelle. Ils ne furent pas atteints, mais ils

entendirent fort bien la grêle de picnnb crépiter sur l'enveloppe. L'atterrissage eut lieu,

sans autre incident, quelques centaines de mètres plus loin et une petite enquête officieuse,

amorcée sur place, permettra peut-être de découvrir l'auteur de cette stupide plaisantei ie,

qui n'est malheureusement pas la première du genre. (Voir notamment Aérophilc de
novembre 1904, page 276 et Aciopltilc de mai 1905, page 118).

De Saint-Cloud à l'Ile de Rùgen (Mer Baltique)

Après 24 heures d'ascension, plus de l.OCO kilomètres en nacelle : telle est la nouvelle
pix)uesse aérostatique de M. Alfred Leblanc, toujouis aidé de M. Mix, accomplie à moins
de 15 jours de la jjrécédente.

Le 16 mars, MM. Alfred Leblanc et Mix prenaient de nouveau place dans le ballon

Le Limousin (1.200 m'), obligeamment jirêté par leur ami M. Amédée Bastier et s'élevaient

à 6 h. 30 du soir, du parc de l'Aéro-Club de France. Le vent soufflait avec violence de
l'W. S. W. vei-s l'Allemagne du Nord. Les ciiconstances étaient donc propices pour un
grand voyage de distance. M. Leblanc ne manqua point de le tenter; il réussit à merveille.

Le lendemain matin, les aéronautes reprenaient terre à 7 h. 50 du nuitin, près de Lancken.
dans la pointe S. E. de l'île de Riigen (Poniéranie), la plus grande des îles allemandes, dans
la mer Baltique. Kégulièrement inscrit pour la Coupe de distance du (raulois, M. Alfred
Leblanc devenait du même coup, par 1.025 kil., détenteur provisoire de ce trophée envié
dont le tenant précédent était le comte Heiny de La Vaulx, par 830 kil., depuis- le

2 avril 1905. (Voir Aérojiltile d'avril 1905, page 95). Si dans deux ans, c'est-à-dire, au
17 mars 1909, les 1.010 kil. du JÂmousiti n'ont pas été dépassés par un concurrent réguliè-

rement inscrit, la Coupe du Gaulois restera la propriété définitive de M. Alfred Leblanc.
Voici l'intéressant livre de bord du Limousin que M. Leblanc a bien voulu nous autori-

ser à reproduire :

Départ ù G h. 30. La direction est nord. .\ous délestons pour tàchor de trouver un autre
courant. Vers 8(X) m., nous rencontrons un vent du S.-O.: jusqu'à 1.500 m., la direction ost
la même. Nous décidons donc de nous maintenir au-dessus de 800 m.

A 7 h. 15, nous apercevons Creil à notre gauche. Notre vitesse doit être de 70 à SO kil. à
riieLU*e. L'équilibre est difficile et nous mai'chons toule la nuit entre 8'i(i et l.ônO m.

La nuit est très noire : cependant, sans une précision absolue, nous reconnaissons assez
facilement notre route. Nous laissons à droite Compiègne. Mauheuge, Jeumont et nous passons
sur Chai'ieroi, à 10 h. du s. Ici. le coup d'n?il est féoiique : les forges et aciéries avec la
flamme de leurs convertisseurs liessemor. semblent autant d'incendies gigantesques allumés
dans cette nuit profonde et sur lesquels nous passons à la vitesse d'un rapide.

Nous apercevons à gauche les lueurs do Bruxelles. Nous passons à Hasselt et voici de
nouveau sur notre droite les fantastiques lueurs des hauts fourneaux de ce grand i\>ntre
industriel de DQsseldorf. Crofold, Duisbourg, Mulhoim, Eron. Bochuiu. etc.
A minuit 10, nous traversons le Rhin entre Vessel et Rheinbcrg. Notre direction est tou-

jours N.-E. Des nuages commencent à nous cacher la terre, et ce n'e-st que par quekpies
éclaircies que nous pouvons nous repérer. Nous passons à gauche de Nfunster et à droite
d'Osnabruck ; vers i h. du m., nous voyon.s les lueurs de Hambourg et au lever du jour, nous
nous laissons descenilre poui- vérilier exactement notre point.

Nous reconnaissons llngenoen et sommes heun-ux de conslaler que nous ne nous 'Mions
pas trompés. Mais le courant, à terre, nous fait dévier au nord. Nous remontons alors dans
1 espoir de pouvoir suivre le littoral. A 5 h. II. nnus traversons à 800 m. le Inc de .«ïchwerm
•<lont certaines parties sont encore couvertes do glaces. A G h. 5. nous passons au-dessus de
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Gushorn, à. 1.550 m.; il nous semble que le vent nous pousse un peu plus vers l'est, ce qui

nous fait espérer que nous pourrons éviter la Baltique et longer la côte. Le soleil commence
à nous aspirer et nous montons à 2.000 m.; nous sommes au-dessus des nuages.

A 7 h., nous croyons reconnaître Demmin ; nous sommes à 1.900 m. Nous portons toute

notre attention pour voir, pendant les éclaircies, la ligne du ctiemin de fer de Greifswald à
Anklam, que nous devons trouver. Nous entendons distinctement le bruit d'un train en marche
et tout à coup, c'est le bord de la mer que nous apercevons ; nous devions être dans la baie

de Greifswald très probablement.
Nous décidons de descendre en reconnaissance. Quelques coups de soupape et nous
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Carte du voyage du Limousin (1200 mS;, 16-17 mars 1907

sommes à 1.500 m., sur la mer. Quelques bateaux de pêche et un vapeur naviguent au-dessous
de nous. Nous continuons à descendre lentement. A notre gauche, nous reconnaissons l'île de
Rugen ; en face de nous, s'étend à l'infini, la Baltique.

Si nous continuons noLi'e route, c'est la pleine mer et il ne nous reste que 6 sacs de lest.

Cela nous semble insuffisant pour atteindre la côte russe. Au-dessous de 500 m., un vent du
Sud doit nous conduire vers la pointe de l'île. Quelques nouveaux coups de soupape ; nous
continuons à descendre et nous atteignons l'île. Nous nous laissons porter et nous atterrissons
à 7 h. 50 du m. (heure de Paris), à côté d'une forêt qui borde la mer à la partie N.-E. de la

pointe S.-E. de l'île, près du village de Lancken.
Atterrissage au panneau de déchirure (l'ancre avait été laissée à Paris pour avoir plus de

lest). Léger traînage d'une vingtaine de mètres.
Les aéronautes reçurent le meilleur a-ccueil des liabitant«s peu nombreux mais foit

hospitaliers, assez intrigués, cependant, par le pavillon tricolore qui flottait aux flancs du
liimousin.

Le superbe raid de M. Leblanc, vient croyons-nous, le treizième parmi les grandes
ascensions de distance. Avec sa durée de 13 h. 20 iseulement, pour 1.025 kil. de parcours,
il présente une des vitesses moyennes les plus considérables pour un parcours aussi prolongé
dans l'atmosphère : 76 kil. 200 à l'heure. (Cf. Duro, Grand Prix de l'Aéro-Club de France
1905, 1.000 kil. en 13 h. 56, soit 77 kil. 700 à l'heure.)

Quelques heures après le pliage du ballon, MM. Leblanc et Mix prenaient le train pour
Berlin et après un arrêt de 2 heures dans la capitale allemande, partaient par le Nord-
Express pour Paris, oii ils arrivaient le lundi 18 mars, à 4 heures du soir, et se rendaient
aussitôt à l'Aéro-Club de France <m. leurs collègues, qui ne les attendaient pas de sitôt,

leur faisaient une chaleureuse ovation.
M. Mix, le vaillant second de M. Leblanc, a bien voulu no'us communiquer les curieuses

constatations suivantes :

En ajoutant, au voyage en ballon, le retour en chemin de fer, les aéronautes du Limovr-
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sin ont pai-couru en 45 h. 30', une distance totale de 2.500 kil., soit une vitesse moveiine
de 55 kil. à l'heure (arrêts forcés oompiisj. Ur, une pareille vitesse moyenne maintenue sur
un parcours de 2.500 kil. n'a peut-être encore jamais été réalisée, même par les movens
de locomotion les plus rapides, actuellement connus. Supposons que l'on parte, par exeniple.
de Calais, par les trains rapides du Nord, un samedi à 3 h. (j de l'après-midi : arrivée à
Paris, à 6 h. 40. Départ de Paris par le rapide P.-L.-M., à 9 h. 30; arrivée à Toulon, le

dimanche matin, à 10 h. 58, soit une durée totale, arrêt forcé à Paris compris, de 19 h. 52
p&ur 1.224 kil. de parcours. En reprenant le train, le même jour, à 6 heures du soir, en
arrive à Paris le lundi matin à 8 h. 30: on en repart à 9 h. 50, pour rentrer à Calais à
1 h. 10. On a mis 19 h. 1, pour franchir de nouveau, 1.224 kil. C«s voyages aller et retoui-
donnent un parcours total de 2.448 kil. sensiblement égal aux 2.500 kil. faits par les

passagers du Limousin en ballon et par voie ferrée, comme nous l'avons indiqué. Mais,
comme il aura fallu attendre à Toulon de 10 h. 58 du m. à 6 heures du soir, cela porte la

durée totale du paroouns par chemin de fer à 45 li. ôô^ soit une vitesse moyenne de 53 kil. 3
à l'heure seulement. Or, ce parcours est le plus rapide que l'on puisse exécuter sur une
distance pareille, sur les réseaux français. « Notons, ajoute M. Mix, que le voyageur Calais-
Toulon et retour serait beaucoup plus fatigué que nous et qu'il n'aurait pas eu les inou-
bliables spectacles de notre nuit en ballon. >>

De Bordeaux à la Côte d'Azur en ballon

C-e qui frappe dans les diverses manife.stations de l'Aérc-Club du Sud-Ouest, c'est la

méthode et l'esprit de suite. Ces qualit<.^s ont présidé — en snit avec quel succès — à .son

développement intérieur, à son administration florissante. On les retrouve dans ses pro-
grès sportifs.

Avec l'Océan à 80 kil. à vol d'oiseau de .ses boulevards, Bordeaux pouvait devenir un
centre d'aérostation dangereux pour des pilotes débutants,cédant à un enthousiasme encore
inexpérimenté et le moindre accident eût arrêté net l'essor de la jeune société. Nos amis
bordelais employèrent donc leurs années de début, à se constituer, par de multiples ascen-

Carte du voyage du Feniandez-Duro (1200 m-'), 18-19 Mais 1907.
(Croquis du lieu d'atterrissage d'après une iiliotograpliie)

sions de tourisme et de pron:eiiade, une équipe nombreuse de pilotes parfaitement entraî-
nés, habiles manœuvriers, commandants de bord prudente, faniiliari.sés avec toutes les
difficultés et les traîtrises de l'atmosphère. Ils commencent à recueillir les fruits de cette
sage patience

: leurs pilotes n'ont plus rien à envier à personne et après avoir commencé, dès
l'année dernière, à allonger leurs parcours, ils abordent cette année, par des performances
remarquables, la grande aérnstation sportive. Le désavantage géographique et météoro-
logique de leur lieu de départ, ne fait que rehausser leur mérite.

Au lendemain de la belle ascension de M. Paul Léglise (Bordeaux-Charnv en 21 h. 30),
relatée dans le précédent numéro sous la rubrique : h A l'Aéro-Club du Sud-Ouest », le
vicomte Ch. de Lirac, toujours à bord du Frrnantlcz-Duro (1.200 m'), décidément digne
de son regretté parrain, accomplit le superbe raid Bordeaux-pointe du Travas (Alp€ife-Mari-
times), de l'Océan ou presque, à la Méditerranée, de la Côte d'Argent, chère à notre
confrère Maurice Martin, à la splendeur lumineuse de la Côte d'Azur, après un immense
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circuit sur le Massif Central et les Alpes françaises : 615 kil. à vol d'oiseau (^800 Idl. de

parcours réel reporté au sol) en 15 h. 32.

M. Paul Léglise se voit donc enlever le record bordelais de distance qui lui appartenait

depuis le 5 mars dernier, mais il détient toujours par 21 h. 30, le reciord de durée pour

ballons partis de Bordeaux. M. Ch. de Lirac, aéronaute déjà fort remarqué, en était

à sa 4.9" ascension; son dévo'ué passager, M. Scharf, prenait l'atmosphère pour la deuxième

fois seulement.
Voici d après le livre de bord de M. Ch. de Lirac, verveusement commenté par notre

excellent confrère Maurice Martin dans la Petite Gironde, un aperçu, malheureusement

abrégé des incidents de route :

18 mars 4 h. 48 s. Départ de Bordeaux-La Bastide. — 5 h. 25, ait. 500 m., juste au-dessous

d'une couche de nuages où le Fernandez s'équilibre. Libourne. Temp. 12°. — 6 h. 20, 480 m.,

10° Montpont à 4 kil. au S. — 6 h. 45, 500 m. Mussidan à 2 kil. au S. — 7 h. 25. Brouillard,

nuit tombée. Dîner éclairé par une forte lampe électrique. Allure sans doute rapide, car les

bruits de chutes d'eau, de trains, de voiture, cessent à peine ont-ils été perçus. — 8 h. 20,

700 m — 11 h., 750 m., le guiderope touche cependant ; hauts plateaux de la Corrèze près

d'Egleton. — 11 h. 18, 1.000 m., 7°. — Minuit, 1.100 m., le guiderope touche, passons près

Bourg-Lastic. — 19 mars, 1 h. 5 du matin, 1.325 m.; le guiderope touche, nous sommes même
rabattus un instant ; arrivons aux Monts Dôme dans la région de Bochefort-Montagne. —
1 h. 10, 1.50O m.; avons traversé la couche de nuages, ciel scintillant d'étoiles ; à l.GOO m., par

un cirque de nuages, nous reconnaissons Clermoiit-Ferrand. Aussitôt après, changement de

direction par vent O.-N.-O. assez violent. — 2 h., 2.000 m., 5°. — 3 h., 1.600 m. Au-dessous de

nous, Saint-Etienne avec le spectacle grandiose des hauts fourneaux, convertisseurs Bessemer
jetant des flammes, carreaux de mines, cheminées des usines. — 3 h. 25, 2.300 m. Ruban
d'argent du Rhône traversé entre Lyon et Tournon. — 4 h. 20, 1.800 m.. 4°, la neige sous nos
pieds, contreforts des Alpes. — 5 h. 15, 2.400 m., 1° (minima de tout le voyage). Passons à

10 kil. au S. de Grenoble et atteignons bientôt Bourg-d'Oisans. — .arrivons au-dessus du
massif du Pelvoux ; à l'Est, premières lueurs imprécises de l'aube. Le ballon traverse le massif
perpendiculairement aux vallées, s'y enfonçant jusqu'en des chutes de 700 m. pour franchir le

versant opposé et redescendre dans la vallée suivante, sans jet de lest ni coups de soupape,
phénomène observé souvent en pays montagneux, notamment par Duro en Espagne. Tout à
coup, à 2.000 m., splendide incendie des neiges et des glaces de toute la chaîne sous le soleil

surgi de l'horizon. Un peu plus tard, passé près de Briançon. — 6 h. 15, entrons dans la

vallée de la Durance, que nous suivons, passant progressivement de 2.700 m. à 1.300 pendant
de longs kilomètres. — G h. 30, 2.200 m., Guillestre (Basses-zMpes). Quittons la vallée de la

Durance, continuant au S.-E. — 7 h. 20, 3.000 m., passé sur Saint-Pol, près Barcelonnette.
Frontière italienne à 3 ou 4 kil. ; mais le lest se faisant rare, nous ne nous élevons pas assez
pour la franchir. Altitude : 3.500, maxima du voyage. — Nous continuons vers le Sud. Aper-
cevons Puget-Théniers et, par-dessus l'Esterel, le radieux panorama de la Riviefa. La mer se
rapproche ; nous en sommes à 10 kil. environ. Entrons en descente et approchons du sol.

Devant nous, le rapide de Nice coupant notre route. Pas de collision, heureusement.
Nous soupapons et tirons la corde de déchii-ure pour atterrir au milieu des pins, à 8 h. 20

du m., sur une falaise à pic dominant la mer de 100 m. environ et distante à, vol d'oiseau d'une
cinquantaine de m. des flots, à 400 m. à l'Ouest de la station du Trayaz, à mi-chemin de
Cannes et Saint-Raphaël (limite du Var et des Alpes-Maritimes), à côté de la voie ferrée.

Notre croquis, scrupuleusement relevé sur une vue photographique, donnera une idée

exacte de cei:te pittoresque région d'atterrissage. Notre carte dressée avec soin, permettra
de suivre point par point les étapes de ce superbe voyage, un des plus beaux et des plus
attrayants qu'un aéronaute puisse accomplir en France.

M. Ch. de Lirac, ancien chasseiir alpin, connaissait parfaitement toute la région si

enchevêtrée des Alpes. Depuis Grenoble, il s'est repéré avec la plus grande exactitude;
il a côtoyé le massif du Pelvoux et de l'Oisans, et reconnu la Grave, la Meige et le col du
Lautaret. En fin d'ascension, le ballon descendit en 12 minutes de 3.500 à 100 mètres.
L'attenùssage fut facilité par la brise de mer qui contrariait le vent du Nord.

A. NiCOLLEAU

D'Allemagne en Angleterre en ballon

Depuis janvier 1907, la Société Physique de Francfort-sur-le-Mein, a organisé des

ascensions de ballons libres destinées à engager ses membres, à l'étude de l'atmosphère,

au point de vue météorologique.'

C'est aussi la raison pour laquelle les ascensions sont, autant que possible, fixées aux
époques désignées par la Commission Internationale d'aérostation scientifique. Cette
6^ ascension météorologique de la Société était en même temps, la première dans laquelle

le ballon Ziegler (en coton caoutcho-uté de 1.400 m'), était gonflé à l'hydrogène. Le départ
devait avoir lieu à Bitterfeld, près Leipzig, parce que là seulement, on peut avoir de
l'hydrogène. Lorsque, le 10 avril, à 8 h. 10 du soir, nous nous enlevâmes, M. Kocli et moi,
il faisait complètement nuit et nous avions 32 sacs de lest accrcchés au cercle. La situa-
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tion météorologique accusait un centre de basse pression au-dessus du débouché de la

Manche. Nous attendîmes que ce centre de basse pression s'éloignât vers le sud-est comme
cela s'était produit nombre de fois antérieurement.

En conséquence, comme l'ascension avait lieu dans son rayon d'action, nous devions

nous attendre à tourner à gauche des isobares, et par suite, à dévier à gauche de notre

direction.

Le croquis ci-inclus montre le parcours du ballon. Nous passâmes au-dessus du Harz,

obligés de jeter beaucoup de lest. Sur le versant nord-ouest de ce massif, nous eûmes une
orientation sûre et la certitude que nous nous dirigions vers l'Angleterre et que le len-

demain matin, nous serions de l'autre côté de la n;er, comme nous nous y attendions.

Nous passâmes enfin au-dessus de la Hollande, partout inondée. Le 11 avril, à 5 h. 23

Carte du voyage du ballcm du Ziéglei; 10-1 1 avril r.'OT.

du matin, nous arrivions pour la première fois au-dessus du Zuiderzée; il faisait alors

jour. Un peu avant G heures, nous vîmes apparaître à travers la brume devant nous,

l'île ïexel; à 6 h. 15, nous l'avions dépassée et nous trouvions alors devant la mer du

Nord.
Petit à petit, le soleil réchauffa le ballon et nous fit monter à de hautes altitudes.

Vers 10 heures, apparurent des nuages au-de^ssous de nous; ils se rassemblèrent rapide-

ment en une nappe dense, si bien que nous ne pûmes plus reconnaître aucun des mou-

vements du ballon. Nous continuâmes ainsi notre route jusqu'à midi, sans voir où nous

nous trou\ions, ni dans quelle direction nous allions. A ce moment, le bruissement que

nous entendions, se renfor^'a au-dessous de nous en un tonnerre sourd : c'était évidenur.ent

le bruit des flots contre les côtes anglaises. Nous fîmes descendre le ballon pour nous

orienter; à midi 4 minutes, nous voyions clair au-dessous de nous et déterminions notre

position. En présence de la situation météorologique, qui nous était bien connue, nous

ne pouvions avoir l'intention de pousser jusqu'en Irlande. Nous ne pouvions pas non plus

nous élever très haut au-dessus de l'Insellande étroite, car l'expérience a démontré que le

vent d'est ne se rencontre qu'aux altitudes modérées (environ 3.400 m.) et qu'en général,

au-dessus de ces altitudes, l'on trouve un vent d'ouest plus ou moins fort. Dans ces con-

ditions, si nous nous étions élevés, nous nous serions livrés à une aventure très dange-

reuse; c'est pour cela que nous atterrîmes à 4 h. 20' (heure de l'Europe centrale) après

avoir passé au-dessus de Leicester, dans une banlieue de cette ville située au sud-oueet

et appelée Enderby, après un voyage de 19 heures. Parcours à vol d'oiseau, 930 kilomètres,

dont 200 kilomètres de traversée maritime.
D' KuRT Wegener,

Société de Physique, Francforf-am-Mrin

Une Ascension monstre

Par le nombre et la qualité de l'équipage comme par le volume insolite de l'aérostat,

rasce7\sion do VAifile, exécutée le 27 avril, mérite mieux qu'une brève mention dans
ncs relevés ordinaires.

Au cours d'une oonverï^ation à l'Aéro-Club de France, notre excellent confrère Fran-
çois Pcyrey émit l'idée d'une ascension monstre dans le plus gros ballon français, monté
par dix pilotes aéronautet; du Club. Ce projet fut acclamé et quelques heures après, toutes

les places disponibles étaient déjà retenues. Le rôle d'équipage s'établissait ainsi dans
l'ordre alphabétique : MM. Georges Besançon, le comte de Castillon de Saint-Victor, René
Gasnier, Etienne Giraud, Alfred Leblanc, Georges Le Brun. François Peyrey, A. Santos-

Dumont, Paul Tissandier, Ernest Zens.

Il ne s'agissait point — le nombre des partants suffit à l'indiquer — de tenter quelque

grand exploit sportif, ni d'es.sayer de battre les records. Les dix passagers de VAiijle

avaient simplement en vue une belle excursion entre amis, dans la cordiale et joyeuse

camaraderie d'une même nacelle, une «. atmospheric-party » pourrait-on dire, puisque

nous n'hésitons plus à écrire ime (( garden-party ».
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M. Jacques Balsaii, vice-président de l'Aéro-Club de France, propriétaire de VAigle,.

se fit un plaisir de mettre ce colossal ballon à la disposition de ses amis, en regrettant

de ne pou\oir se joindre à eux oe jour là. L,'Aigle, constriiit en 1904 par Maurice Mallet,.

est le plus puissant des ballons français de par ses 4.150 m'. M. Jacques Balsan l'inau-

gurait le 8 avril 1904, en exécutant avec l'aide de M. Abel Corot, à 65 kil. à l'heure, le-

joli raid Saint-Cloud-Mas de la Mériquette, terminé par un magistral atterrissage en
pleine nuit, dans la Crau, à quelques centaines de mètres de la Méditerranée, sous une
terrible rafale de mistral. (Voir Aéropiile de mai 1904.)

Depuis, M. Balsan n'avait plus eu l'occasion d'utiliser son ballon géant.

Trois ans après, le 27 avril 1907, VAigle accomplissait donc son deuxième voyage.^

i)'un commun accord, ses dix passagers, après avoir décidé de faire une ascension

nocturne, choisirent cette date pour profiter de la pleine lune.

Ce départ sensationnel avait attiré au parc de l'Aéro-Club, une foule élégante d'aéro-

nautes et de sportsmen. Citons : MM. Cortlandt-Bishop, président de l'Aéro-Club

d'Amérique, arrivé le jour même à Paris, suivant d'un œil très intéressé les préparatifs,

tout en causant avec MM. Alfred Leblanc et Eené Gasnier, les deux champions français:

actuellement désignés pour la Coupe Gordon-Bennett, le comte Henry de La Vaulx,

Fliotu Dreyfus

L'.ÀqLiipage de VAigle : de gaucbe A droite MM. Ernest Zens, Eené G-asnier, Georges Le Brun, Georges
Besançon, le comte Georges de Castillon de Saint-Victor, Etienne Giraud, Paul Tissandier, François

Peyrey, Alberto Santos-Dumont, Alfred Leblanc. — A gauche, en bas, M. Georges Bans, pilote du
J/icroméffas.

trop peu ingaaube encore pour participer à l'ascension, Emile Janets, Ch. Levée, le comte
Arnold de Contades-Gizeux, Georges Suzor, Maurice Monin, Ernest Barbotte, James.
Blocli, Muron, le duc d'Iîzès, Léon Delagrange. Charles Voisin, Colliex, Hermite,
Blanchet, Mix, le marquis Edgard de Kergariou, Paul iVncelle, Mme GeoTges Besançon,
MM. Emile Carton, Pierre Gasnier, Max Decugis, le vicomte de La Brosse, Lucien
Lemaire, Roger Aubry, Edouard Bachelard, Robert Guérin, etc..

Le gonflement commencé vers 3 h. 1/2, s'achève à 7 heures, tandis que les aéronautes
installent les instruments de bord, garnissent a^^ec un soin tout particulier les soutes aux
provisions. Au fond de la nacelle s'entasse une moelleuse couche de paille, préservatif

souverain contre le froid aux pieds, seule sensation de froid réellement à craindre en
nacelle.

Sous la direction de Maurice Mallet, l'Aiylc est dressé sur son cercle. On peut mieux
admirer alors les proportions colossales de cet aérostat de 28 mètres de haut, la hauteur
d'une maison de sept étages.

Les aéronautes embarquent et à 7 h. 39, après un savant pesage, l'énorme sphère
s'élève lentement d'un vol puissant et sûr, saluée d'acclamations et de vivats.
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Comme nous l'avon-s dit, l'ascension de VAiç/lc n'avait aucune prétention sportive. Le
ballon dans son long repos au garage, avait d'ailleurs perdu beaucoup de son étancbéité
et c'est à peine s'il emportait au départ 4:7o kilog. de lest disponible. Cela suffit néan-
moins pour permettre aux dix aéronautes une promenade prolongée par une délicieuse
nuit lunaire, très froide cependant, puisqu'à 1.700 m. altitude maxima atteinte en coure
de route, le thermomètre s'abaissait à 7° au-dessous de zéro, tandis que le givre surchar-
geait le ballon. L'atterri.ssage s'opéra sans incidents le 28 avril à 1 h. 30 du matin à
Le Fossé, près de BJois. Les pa.«sagers de VAiijlc passèrent le reste de la nuit abrités
dans la nacelle, en un pittoresque et joyeux bivouac, fantastiquement éclairé par des
feux dont la paille emportée dans la nacelle fit les frais.

Les opérations du pliage et le transport de Ténormc ballon à la gare, furent grande-
ment facilités par l'obligeance du comte de Salaberry, qui fit aux aéronautes descendus
sur ses terres, l'accueil le plus ainuiblement coutois et mit son personnel à leur disposi-
ton. Les aéronautes de VAiglc étaient de retour le soir même à Paris, enchantés de leur
voyage.

Quelques instants après VAigle, le JMicromcfjas, petit ballon de 430 m', appartenant à
M. François Peyrey, quittait à son tour le Parc de l'Aéro-Club. Il était monté par notre
excellent collaborateur, Georges Bans, chef du secrétariat de l'Aéro-Club de France qui,

parti seul, disposait de 75 kilog. de lest. Le M icrotiicgus suivit la même direction que
ï'Av/le, nuiis il réussit à continuer toute la nuit sa route vers le Sud. L'atterris.sage eut
lieu à Persac (Vienne), le 28 avril, à 7 h. 25 du matin, après un parcours de 301 kilom.
à vol d'oiseau, en 11 h. 35 m., performance tout à l'honneur de l'enduiance et de l'habi-

leté du pilote.

M. Decoul

De Saint=CIoud en Bohême en ballon

M. Maurice Farman accompagné de M. Dick Farman, jiartait le 1*^' mai à G h. 40 du
soir, du Parc de l'Aéro-Club, dans son ballon VAJfaïr (1.000 m'). Les deux aéronautes

descendaient le lendemain à midi à Petschaii près Karlsbad (Bohème), après avoir franchi

775 kil. en 17 h. 20.

Au coure de ce joli raid accompli par une atmosphère fort troublée, les aéronautes

reconnurent Tournan, Longwy, Carlsriihe et Nuremberg. Jusqu'au Rhin, la vitesse

moye;ine fut de 40 kil. à l'iieure. Après le Rhin, elle augmenta considérablement poiu"

atteindre 90 kil. de moyenne, dans la deuxième partie du voyage. En fin d'ascension, les

aéronautes descendirent de 2.800 mètres, en dépensant sept sacs de lest. Temp. minima :

— 14". Le ballon était couvert de givre. Lest emporté: 150 kil. Lest restant à l'atterrissage:

2 sac=..

A. M.

Les Ballons dirigeables en 1907

Tandis que les aviateurs poursuivent, avec la plus admirable tcnacilé 1-^ perfeclionnement

do leurs appareils, leurs émules « les ballonniers » no se déclaronl nullement ballus. Fiers

des résultats acquis et des applications pratiriues auxquelles se prête déjà le mode de locomo-

tion aérienne qui possède leurs .préférences, ils ont mis à profit les loisirs do l'hiver pour

aclH'xer la mise au point ou la remise on oi'diN' de roule ih'' leurs ballons. La bonne saison

est revenue ; les dirigeables vont croiser do nnuvau dans l'atmosphère.

f.o Patrie entrera prochainomonl en gonliomont à Clialais-Moudon et continuera la série

de .ses admirables expériences militaires, l.o Lcbnudy, également militarisé, a été remis en
état et reprendra également l'atmosphère celte année.

i.e grand hangar construit aux portes do Saint-Cyr pour le dirigeable de La \'auLr est

aujourd'hui entièrement terminé. I^ célèbre aéronaute continuera bientôt ses très intéres-

sants essais.

Quant à Im \'ille-de-Pnrix. le sunerlio aéronaf do M. Henry Deuîsch do la Meurlho. qu'un

banal incident de carburation empêcha d'essayer ulilemont l'année dernière, Il ne lardera

guèi'c à s'élever de son aérodrome do Sartrouville ; une nouvelle nacelle construite par les

frères Voisin y sera incessamment transportée.
1,0 dirigeable de M. XVellman. agrandi comme nous l'avons indiqué et muni d'une curieuse

nac<'lle construito par M. \'ainman. va être embarqué incessamment pour lo Fîpilzliorg.

Kn Allemagne, enfin, les oxpci-ioncos du dirigeable Zeppelin qui ont donné l'année der-

nière de premiers résultais, vont être reprises, d'abord au-dessus du lac de Constance, puis

au-dessus de la terre ferme.
i.'aéronat Parseval. acquis nar la Société allemande des ballons amateurs, sera bicnlôl

on état do i'0])rondre l'atmosphère et l'on so propose, parait-il. do no rien négliger de l'autre

côté du Hliin. pour égaler et dépasser «i pnssibl''^ los rr'sultats déjà acquis on Franco.

D. P.
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il l'fléPo-Glub du Sad-Ouest
Comité de direction. — Année 1007. — Co7iseU d'administraiion : Président. M. C.-F.

Baudry ; vice-président, M. Laurent Sens ; secrétaire général, le vicomte Ch. de Lirac ; tréso-

rier, M. F. Panajou ; arctiiviste, M. Paul Léglise ; conservateur du matériel, M. Alfred Duprat
;

conservateur adjoint, M. Ch. Villepastour.
Conseillers : MM. Louis Gonfreville, E.-J. Guenon, René Loste, Joseph Maurel, le vicomte

Jehan de Montozon, Ch. Pépin, Robert Séguin, le chevalier de Wawak-Adlar.
Commissioji sportive : M. C.-F. Baudry, président ; MM. L. Gonireville, Paul Léglise, le

vicomte Ch. de Lirac, René Loste, le vicomte de Montozon, Robert Séguin, Ch. Villepastour.

Commission technique : M. C.-F. Baudry, président; MM. J. Briol, Alfred Duprat, E.-J.

Guenon, le vicomte Gh. de Lirac, L. Marchis, F. Panajou.
Dîner mensuel. — Le diner mensuel d'avril a eu lieu le jeudi 11, dans le salon Louis XVL

du café de Bordeaux. Il a réuni 47 sociétaires, sous la présidence de M. C.-F. Baudry.
Au Champagne, le président a remis au vicomte Ch. de Lirac, au nom de ses camarades,

un souvenir de sa mémorable ascension Bordeaux-Cannes (une jumelle-trièdre Goerz). Il a
remis aussi à M. Léglise la médaille commémorative en argent que l'Aéro-Club de France lui

a décernée pour son voyage Bordeaux-Charny (Yonne).

Le second jeudi de mai coïncidant avec la fête de l'Ascension, le prochain dîner mensuel
aura lieu le jeudi 16 mai, à 7 h. S/i.

Liste des pilotes de l'Aéro-Club du Sud-Ouest. — En suite de son ascension du 24 mars,
exécutée seul à bord du Lanturlu, le chevalier Wenceslas de Wawak-Adlar a été nommé pilote

de l'A. C. du S. 0.
La liste de ceux des pilotes du Club qui habitent Boixleaux s'établit donc comme suit :

MM. C.-F. Baudry, Briol, Charost, Couturier, Duprat, Gonfreville, Paul Léglise, le vicomte
Ch. de Vidal de Lirac, Ernest Loé, R. Seguin, Ch.. Villepastour, le chevalier de Wawak-Adlar.

Il est rappelé que, pour obtenir le brevet de pilote de VA. C. du S. 0., il faut avoir fait

au moins huit ascensions, dont une de nuit et une « seul à bord ».

Homologation de records. — La Commission sportive de l'A. C. S. 0. a homologué les

records suivants de distance, après mesure d'après les coordonnées géographiques :

Bordeaux-Charny (Yonne). — M'. Paul Léglise, pilote du ballon Fcrnandez-Duro (1.200 m')
;

3-i mars 1907 ; 438 kil. 500 (record de Bordeaux^.-
Bordeaux-Le Travas (Alpes-Maritimes). — Le vicomte Ch. de Lirac. pilote du ballon Fer-

nandez-Diiro (1.200 ni^) ; 18-19 mars 1907 ; 607 kil. 750 (record de Bordeaux).

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

18 mars. — De Bordeaux à Cannes en ballon. Le record bordelais de distance battu.
— (Voir dans ce numéro le compte rendu détaillé sous la rubrique « Les grandes ascen-
sions )'.)

24 mars. — Usine à gaz de Bordeaux-Bastide, 10 h. 5 du m. Le Lanturlu (540 m') ; le che-
valier de Wawak-Adlar, seul à bord. Att. à 11 h. 30, à Audenge (Gironde), près du bassin
d'Arcachon. Distance : 41 kil. Durée : 1 h. 25.

2i mars. — 10 h. 20 du m. Ulndécis (900 m') ; le vicomte Ch. de Lirac, MM. Mesnard et

Damas, ce dernier néophyte. Att. à 11 h. 25, à Gahauley, commune de Biganos (Gironde). Dis-

tance : 31 kil. Durée : 1 h. 5.
'

'

29 mars. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, 10 h. du m. Cadet-dc-Gascogne (700 m")
;

le chevalier de Wawak-Adlar, M. P. Millet, néophyte. Poussé d'abord sur le Médoc, le ballon
traverse ensuite la Gironde en aval du Bec d'Ambez, pour- suivre enfui la rive droite du
lleuve. Att. à midi 35, à Saint-Genès-de-Blaye (Gironde). Distai)ce : 37 kil. Durée : 2 h. 35.

C'était la première ascension, comme pilote, du chevalier de Wawak.
31 mars. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, h. 30 du s. Fernandez-Duro (1.200 m°)

;

MM. A. Duprat et Pépin. Les aérona,utes, surpris par le calme, descendent à 6 h. 30, sans
soup>aper, à iMérignac (7 Idl. du point de départ), font porter le ballon à bout de corde dans
la propriété d'un ami, où ils passent la nuit avec leur matériel soigneusement amarré. Ils

repartent le lendemain, 1" avril, à 10 h. 30 du m., trouvent les brises folles, et, après une
escale de quelques minutes à Castelnau-du-Médoc, font leur atterrissage défmitif à Margaux
(Gironde), à 2 h. 30. Distance : 7 -f 20 = 27 kil. Durée : 1 h. 4- 4 h. = 5 h.

20 avril. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, 4 h. 55 du s. La Belle-Hélène (1.630 m') ;

le chevalier de Wawak-Àdlar, MM. Marquis-Sébie, Guy de Bethmann et Seignouret, ces deux
derniers néophytes. Att. à 8 h. soir, à Louchais (Gironde). Durée : 3 h. 5. Distance : 47 kd.

21 avril. — 10 h. 55 du m. La Côte-d'Arçjent (800 m') ; M. Ch. Villepastour et ses deux sœurs :

Mlles Hélène et Marie Villepastour. Att. à 2 h. 50 soir, à Saint-Ciers-de-Gironde, à 100 m. de
la rive du fleuve, après une traversée en biais de la Gironde, de Macau à Blaye (17 kil.).

Durée : 3 h. 55. Distance : 55 kil.

26 avril. — Bordeaux, usine à gaz. de La Bastide, 4 h. .30 du s. Fernandez-Duro (1.200 m') ;

MM. Ernest Loë, Henri Maurel, le vicomte de Montozon, Achard, ce dernier néophyte. Mi.
à 6 h. 15, à Saint-Barthélémy, près Montpont (Dordogne). Durée : 1 h. 45. Distance : 58 kil.

26 avril. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 10 h. 30 du s. La Cùte-d'Arqent (800 m") ;

MM. L. Gonfreville, Albert Gufflet. Att. le 27 avril, à minuit 30, à 13 kil. au nord d'Agen
par très mauvais temps. Durée : 2 h. Distance : 115 kil.

Ascensions omises. — A ajouter aux ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, les deux
suivantes qui entrent en ligne de compte pour ce club :

1" février. — Pau, 1 h. du s. Nephtys (1.000 m') ; comte de Castillon de Saint-Victor. Alt.
à 5 h., à Tarbes. Durée : 4 h.

5 février. — Pau, midi. Nephtys (1.000 m') ; comte de Castillon de Saint-Victor. Att. tx

4 h. 30, à' Saint-Palais (Basses-Pyrénées). Durée : 4 h. 30.
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Aéroplanes d'Aujourd'hui et de Demain
Nouveaux succès de l'aéroplane Delag^rangre

Continuant la brillante série de ses essais, l'aéroplane Delagraiigc remportait, le

8 avril, à Bagatelle, un nouveau «uccàs. (Voir lAcropItilc de mars et avi'il 1907.)

L'essai eut lieu à 11 h. 30 du matin, en présence de MM. Ernest Arclideacon, président

de la Coinmission d'aviation de l'Aéro-Club de France; Henry Deut-ch de la Meurtlie,

Santos-Dumont, Louis Blériot, André Fournier, etc.. Aussitôt le moteur Antoinette mis

en route, l'appareil, toujours monté par M. Charles Voisin, démarre à bonne allure

contre un vent traitre et tourbillonneiix, tle 7 à 8 mètres à la seconde en moyenne, cji.ime

le constate M. Arclideacon, à l'anémomMre portatif.

Après une soixantaine de mètres sur le sol, M. Charles Voisin manœuvre le gouvern;.il

avant et l'engin prend son vol avec une stabilité transversale remarquable. Le vent tend

cependant à le faire dériver sans que l'équilibre du système dans l'atmosphère, en parai; se

troublé, mais du même coup, il se trouve entraîné vers un groupe de spectateurs que la

surprise semble clouer au sol. Ainsi gêné, craignant un accident, M. Ch. Voisin coupe

ralluniage. Descendant de 6 à 7 mètres de hauteur, il regagne cependant le sol en posi-

tion normale. Toutefois le vent soufflant à ce moment par le tra\ers, tout le poids de

l'aéroplane se trouva supporté par une roue qui ss voilà, entraînant le fléchissement du

reste du train-porteur.

Le parcours aérien mesuré par MM. Arclideacon et Santos-Dumont, atteignait
"0 mètre-. Il •'^e serait sans doute prolongé sans l'incident siis-meutionné.

Avant l'expérienre, SaaitDs-Duinont avait lemis à M. Charles Voisin, une médaille

d'or qu'il désiiait'lv.i •cK'rir en souvenir de son envolée du ;j) mis, à bord du Bchtfiraiige.

L'aéiDplauc Deliigiaiige en i)leiii vol le 8 avril 1907 k BaguLt-lle.

En liant à gauche, M. Lcoii Delagrange;

L'ardeur de l'émulation siwrtive ne fait point tort chez les aviateurs, unis dans un idéal

commun, aux manifestations délicates d'une cordiale confraternité.
— M. Delagrange continuait ses expériences à Bagatelle, le 13 avril. Il voulait essayer

de ravir à Santos-Dumont, la Coupe d'aviation Arclideacon, que ce dernier détient pai-

220 mètres, depuis le 12 novembre 190(5. La Commission d'aviation de l'Aéro-Club de

France avait été convoquée aux fins de contrôle.

Notons dans l'assistance :

MM. Arclideacon, fondateur de l'épreuve courue, président de la Commission d'avia-

tion : Henry Deutsch de la Meurthe; R. Loysel ; P. Tissmdier; (i. Besancon: Henry
Kapfpier; le marquis de Dion: Tafïoureau ; Bouton; Henry Fanuan : André Fournier:
Chanvière; François l*eyiey : Detahle père '^t ''Is: Clcmeiit fils; Capaz/.a : Robert Cînérin ;

Coursier; A. de Masfrand; Georges Bans; Fr. l'Hoste, etc.
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A 10 h. 45, le montage de l'appareil s'achève sous la direction des frères Gabriel et

Charles Voisin, les habiles constructeurs-aviateurs. M. Charles Voisin prend place à bord

et décide de faire un premier vol d'essai, avant de pousser à fond.

A 10 h. 50, l'aéroplane démarre superbement. Après un parcours d'une centaine de

mètres, l'appareil étant déjà nettement allégé, M. Voisin braque le gouvernail avant.

L'engin s'enleva aussitôt, parfaitement stable, montant peu à peu à 3 ou 4 mètres de

hauteur. M. Voisin regagnait alors le sol bien d'aplomb. Mais, par une malchance incon-

cevable, la roue gauche rencontra sous sa jante un trou profond. L'essieu fut légèrement

faussé. Cette avarie insignifiante aurait pu être réparée sur le terrain même, mais

MM. Delagrangeet Voisin, craignant l'affluence du public l'après-midi, préférèrent rame-

ner l'aréoplane dans les ateliers de Billancourt et renvoyer à plus tard la nouvelle

tentative.

M. Paul Tissandier avait bien voulu mettre son automobile à la disposition du service

de contrôle; MM. Archdeacon et Besançoai y prirent place à ses côtés, en qualité de

commissaires. M. Tissandier devait se maintenir à la hauteur de l'aéroplane, M. Arch-

deacon devait lancer au moment opportun de petits sacs de plâtre dont le contenu en se

répandant sur le sol, repérerait avec une suffisante exactitude les points précis d'enlève-

ment et d'atterrissage. M. Besançon devait chronométrer la durée du vol.

Dans ces conditions, il fut constaté un vol de 35 mètres en 4 s. 1/5.

Nouveaux essais de l'aéroplane Louis Biériot

Le 5 avril, à Bagatelle, M. Louis Biériot continuait les essais de son aéroplane dont

nous avons publié la description et relaté les premières expériences dans VAéropliile

d'avril. A 9 heures du matin, l'appareil était mis en route. Après avoir roulé sur le sol,

une centaine de mètres contre un vent assez vif, la machine s'enlevait à 0,60 centimètres

du sol parcourant ainsi 5 à 6 mètres. Mais M. Biériot, craignant de se voir drossé par

L'aéroplane Biériot monté par l'inventeur sur la iDclouse de Bagatelle, vu par l'arrière.

Eu haut, à gauche, M. Biériot.

le vent, coupe l'allumage et revient à terre. A l'atterrissage, l'entretoise maintenant
l'écartement entre les deux roues porteuses parallèles, fut légèrement faussée.

Si minime que soit son trajet aérien, M. Biériot n'en avait pas moins réussi à quitter
le sol, résultat digne d'attention eu égard à la faiblesse relative de la force motrice mise
ea œuvre (un moteur Antoinette de 24 chx) et au peu d'étendue de la surface portante :

13 m^
Un empennage vertical avait été ajouté à l'arrière, enveloppant l'hélice, et le poids du

système se trouvait ainsi accru. L'appareil était aussi augmenté d'une troisième roue
porteuse.

— Une nouvelle tentative, le 7 avril, à 11 heures, toujours à Bagatelle, eut pour résul-
tat un bond de 4 à 5 m. après une lancée de 50 mètres sur le sol. M. Biériot voulait sim-
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plement éprouver, ce jour-là, la facilité d'essor de l'engin : elle est réelle puisc^ue avec
seulement 13 m^ de surface, l'aéroplane s'arrachait du sol, sans toucher à l'avance à l'allu-

mage, 1© moteur Antoinette de 24 dix. donnant à peine les deux tiers de sa pleine puis-
sance. Dans cet eissai, le gouvernail vertical d'avant avait été provisoirement supprimé.— Deux essais le 15 avril, le premier à 7 h. 10 du matin. L'engin file à belle allure,

les roues porteuses quittant le sol par petits bonds dont les deux plus prolongés ne dépas-
sèrent pas 2 à 3 mètres.

Le deuxième essai, à 7 h. 30, fut interrompu par la rupture du raccord de la pom|>e
au moteur. L'hélice fut faussée. Dans le premier essai, le gouvernail avant de profondeur
ne semblait pas bien en main et l'appareil avait une tendance à se cabrer.
— Le 19 avril, en présence de c^uelques amis parmi lesquels M. André Fournier, M. Blé-

riot se mettait de nouveau en route à 7 heures du matin. 11 avait supprimé l'empennage
vertical, ajouté le ô avril. Après un parcours d'une centaine de mètres, l'aviateur actionne
son gouvernail avant. Les roues avant puis la l'oue arrière un instant, quittent le sol.

M. Blériot voulut alors abaisser l'aA ant de l'appareil pour continuer horizontalement sa

trajectoire. Mais ce mouvement s'exagéra, l'aéroplane (( piqua du nez », la longue arma-
ture pyramidale qui porte le gouvernail avant se brisa près de sa pointe, sous la brutalité

du choc contre le sol. Le reste de l'appareil entraîné par sa force vive fit une culbute com-
plète en avant. On eut un instant des craintes sérieu.ses pour M. Blériot, mais on le vit

bientôt se dégager sans aucun mal pendant que les spectateurs accouraient. La vitesse

de l'engin au moment de l'accident, peut s'estimer à une cinquantaine de kilomètres à
l'heure. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les dégâts matériels aient été cette
fois importants; la remise en état nécessite environ trois semaines de travail.

Dans cet essai du 19 avril, le pas de l'hélice qui était primitivement de m. 98, avait
été porté à 1 m. 20.

Le nouvel aéroplane Barlatier et Blanc.

Nous avons déjà décrit en juin 1906, l'intéressant aéroplane automobile construit et

expérimenté l'année dernière, aux environs de Mai-seille, par MM. Barlatier et Blanc,
déjà connus par d'intéressantes recherches sur les cerfs-volants.

Il ne s'agissait alors que d'un modèle réduit, actionné par un petit moteur Herdtlé-
Bruneau de 1 ch. 1/4. L'appareil ne comportait point de surfaces portantes supei'posées,

mais affectait, au contraire, la forme d'un oiseau planant les ailes éployées. A l'arrière,

une queue stabilisatrice portant à droite et à gauche des plans mobiles, d'inclinaison

< liclio J'.l''Hir.s' et Sporli

Le nouvel aéroplane Barlatier et lî'iinc smis .-son liang.ir à M:irseille.

variable à volonté. La propulsion était as.surée par deux hélices tractives, tournant côte
à côte, en sens inverse, en avant de l'appareil.
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Les résultats obtenus par ce modèle d'études parurent assez satisfaisants à MM. Bar-

latier et Blanc, pour les décider, ainsi que VAérophile l'annonçait en février dernier (p. 43),

à passer à la construction de l'appareil à grandeur définitive.

Ce grand aéroplane est aujourd'hui achevé et va prochainement entrer dans la période

active des essais. Nous en donnons des vues qui permettront à nos lecteurs de se faire

une idée exacte de la nouvelle machine.

Elle est naturellement établie sur des données identiques à celles du précédent engin,

mais les dimensions sont considérablement augmentées.

La surface portante est deux fois plus étendue que Tannée dernière. Le bâti sui- lequel

caché iVAniits et Sports.

Les hélices du nouvel aéroplane Barlatier et Blanc

soiit fixés les divers organes, est constitué par longerons de section quadrangulaire, for-

més d'un assemblage de légères lattes de bois résistant et flexible. La voilure est en soie

gommée extra^légère.

La partie mécanique comprend deux hélices tractives placées en avant et actionnées
par un moteur 12-14 chx. trois cyl., reposant sur un châssis en tubes d'acier assemblés au
moyen de goussets et de joints d'aluminium.

Les essais auront lieu, soit dans la banlieue de Marseille, soit dans une grande pro-

priété que pcsîède M. Barlatier, aux environs de Trets.

A. DE Masfkand

Le nouvel aéroplane Vuia. — M. Vuia, dont nous avons exposé en détail les intéressantes
expériences d'aéroplane (voir Aérophile de février, avril, septembre, octobre 1906, février, mars,
avril 1907), a bien voulu nous donner les renseignements suivants sur son deuxième appareil
dont nous avions dit un mot dans notre dernier numéro :

<( Je viens de terminer mon nouvel aérotplaue et le moteur Antoinette de 24 chx me sera
livré incessamment ainsi que l'hélice.

L'aéroplane est constitué par un cadre contenant le moteur et le siège du pilote, lequel
est corifortablement assis aj^ant devant lui le moteur et tous les organes de commande et
de direction.

Ce cadre repose sur quatre roues montées sur des ressorts. Les roues sont inunies
de pneumatiques de 100 m/m. Au sommet de ce cadre sont fixées les deux ailes démontables
qui peuvent être repliées sur le gouvernail de profondeur. La forme de ces ailes est

semblables à celle de la machine précédente, leur surface est de 15,5 m^ Le gouvernail ver-
tical aussi bien que le gouvernail de profondeur, dont une partie est fixe et dont l'autre
est mobile se trouvent à l'arrière.

Le poids total de cette machine est do 78 kg. Ni l'aluminium, ni le bois n'y trouvent
aucun emploi, sauf le siège qui est en bois. Le moteur Antoinette 20-24 chx. avec tous
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les accessoires, avec 3 liti-es d'eau, avec 3 litre>s d'essence pèse 70 kg. ; l'hélice : 8 kgr. ; le

pilote : 06 kgr. La machine complète en ordre de marche pèse 213 kgr.

Les essais préliminaires conisisteront à rouler .sur le sol pour voir d'une part, si tous
les organes de la machine peuvent supporter l'effort qu'on leur demande et, d'autre part,
pour m'habituer à la conduire. Danis ce.s c>sais, le centre de gravité se trouvera tellement
en avant, que la machine ne pourra en aucun cas quittei- terre. Ce n'est que lorsque
tous ceis essais m'auront donné pleine satisfaction, qvie je tenterai de produire l'ciilève-

ment progressif de la machine. — Vuia.

L'aéroplane Farman

M. Henry Farman, l'une des personnalités les plus en vue du monde automobile et

sportif, vient de connnander aux frères Voisin, les distingués ingénieurs-aviateurfr de
jiillancourt, un aéroplane dont les caractéristiques seraient les suivantes : envergure :

10 m. ; surface portante : 30 m"; moteur à ailettes de 20 dix. ; hélice de 2 ni. de diajiiètre

tournant à 2.200 tours à la minute; poids maximum : 2ôO kilog. Vitesse prévu© : 30 kil.

à l'heure.

D'autre part, M. Maurice Farman, aussi connu comme aéronaute que comme chauf-

feur, se déclare prêt à pajer 22.000 Iranc-s, après démonstration de ses qualités, -,ine

machine volante effectuant un parcours fermé de 1.500 m.

Le Toup da |V[onde aémen
Les frères Wright vont reprendre leurs expériences. — Au récent dîner de l'Airo-

Club d'Amérique, le Ji mars, le prOsideiit du Club. M. Cortlandt Bishop a donné lecture d'une
lettre des frères Wiighl. dans Inriuclle les célèbres aviateurs de Dayton se déclarent en
mesure de faire publiqueinenl la preuve de levu-s sensationnels succès (voir AciopJiilc de
décembre J9U5 et janvier l'JUGi el annoncent qu'ils reprendront cette année leurs expérieiices
de vol mécanique. On a même assuré qu'ils particiiDeraient au concours d'aéroplanes montés
qui aura heu le 11- septembre, à rE.xposilion de .lainestown (tl. S. A.).

Ce serait le seul moyen d en finir avec rinlerminable discussion engagée depuis la fameuse
letti'e des Wright à VAérophile, c'est-à-dire depuis tantôt 16 mois. Après avoir fait connaître,
le premier au monde, les déclarations des frères Wright et examiné impartialement ce qu'il

fallait en penser, VAérophile s'e^t bien gardé de se mêler aux débats ultérieurs. Ces derniers
n'avaient, en effet, pour aliment, que dos informations fantaisistes et des racontars sans
portée, tant que durait le nmtisme des Wright. Nous ne voulons juger les aviateurs améri-
cains que sur leurs actes, sur leurs propres déclarations, ou sur des renseignements de source
sûre, sans tenir conqjte des propos plus uu moins clrangei'S que leur prêtent des reporters
déconcertés par leur silence.

Espérons donc pour cette année la réponse définitive au point d'interrogation d'une impor-
tance capitale, posé par YAcropUile en décembre t'JiJ5.

Le tir contre les ballons. — Au cours de mana.'uvrcs d'artillerie de mariné faites le

26 mars à Neufalu'was'or, trois ballons furent lancés au-dessus des cuirassés. Le premiej-, un
ballon fibre, fut descendu par trois obus ; le second s'écfiappa et gagna la terre ; le troisième
put être capturé.

Conférences aéronautiques. — Le capitaine Ferber pom'suivant sa vaillante campagne
de vulgarisation, a fait, le 12 avril, à la section aéronaiitiquc de r.Automobile-Club d,e Nice,
une conférence fort applaudie sur « les origines el l'avenir de l'aviation ». Le bon grain
lèvera.— Le capitaine breveté Sazerac de Forge a fait récemment, aux officiers du Mans, une
conférence de garnison très intéressante sur « les ballons dirigeables et leurs applications mili-

taires », en faisant particufièrement l'essortir la supériorité des aéronats Lehaudij et Pairie,

œuvres de M. Henri Julfiot, sur les différents appareils essayés jusqu'alors.

L'aéronautique à l'Exposition des Sports de Berlin. — I/Exposition inl^'rnal ionale des
•Sports ouverte à Berlin le 2 avril dernici-, cuinprenuil une section aéronautique assez inté-

ressante.
La Moiorlulltschill-Studien Gesellschaft (Société d'études pour les ballons ù moteur) expo-

sait un modèle de l'aéronat Zeppelin et celui du ballon automobile Parseval, que la Société
a acheté L30.(3O marks.

Dans le stand du construcieur Franz Clouth, on remarquait à. côté d'une nacelle el d'un
lllet des mieux finis, deux modèles de dirigeables rappelant la forme du ballon La France, de
Renard el Krebs.

La Compagnie Cnntinentale prô.sentait une collection comi)lèle de ses étoffes caoutchoutées
qui ont en aériinau(i(|ue de si prériou.ses et si fréquentes apiilicatinns.

Quant aux matériels d'aérustation méti'Oi'ologique : balluns-sondes. instruments scienti-

fiques, enregistreurs de tous genres, ils formaient un ensemble des plus complets el des plus
remarquables.

Distinction honorifique. — Notre collaborateur Gustave Hermite qui fut avec G< orges
i3esançon le crfali)ii- ,],'<. ballons-sondes, l'inventeur ingéiueux de nombreux inslrunionls
scieidiiiques appliques à raénislaiiun ol à la météorologie, vieid d'ôtro promu officier (!< i'ins-

Iruclion publiiiue.
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LE POUR ET LE CONTRE
Sur les hélices de sustentation, d'après M. A. Baxin. — Monsieur le Directeur, ayant lu

clans VAérophile de février 1907 l'intéressant article de M. A. Bazin sur les hélices de susten-

tation je prends la liberté de vous dire que cette démonstration ne me parait pas concluante.

M 'Bazin constate que pour certaines vitesses de translation oblique, 1 angle d'attaque

des ailes peut devenir négatif. Ce. fait est tout aussi possible lorsque la translation se fait

suivant l'axe, mais comme il faut pour cela que la translation, suivant l'a.xe soit ascendante et

très rapide ; ce cas n'a aucun intérêt pratique et on a raison de n'en pas tenir compte.
De même, pour que le fait arrive dans la trans-

lation oblique, il faut, ou bien que la translation

as-'-endante soit très rapide, ce qui n'aura jamais
lieu, ou bien que la translation " perpendiculaire à
Taxe soit à peu près égale à la vitesse périphérique

des ailes. Or, M. Bazin a pris un exemple numérique
où cette vitesse est très faible ; mais si on considère
les héhces Santos-Dumont, Vuia, etc., qui font 100 m. et

K^ T plus par seconde, on voit qu'il y a de la marge et qu'on
J^A pourra encore réaliser de jolies vitesses de iO, 50 et

\!mL-^ 60 mètres par seconde, sans que l'inconvénient signalé se

produise. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. M. Bazin
dit que la symétrie des efforts étant abolie, la résultante

ne sera plus appliquée au centre, et qu'il y aura une suc-

cession de chocs en porte-à-faux. Comment se fait-il alors

que les roues des locomotives, les roues hydrauliques, les

poulies de transmission, les engrenages, les dynamos, etc.,

marchent ? La plupart des moteurs sont à effort désaxé.
Il y aura seulement à tenir compte des efforts non axiaux
dans le calcul du châssis. On pourra, d'ailleurs, réduire
beaucoup la distance entre axes des hélices (il en faut natu-
rellement deux) en chevauchant les deux hélices ; les par-
ties a a' ne travaillant pas beaucoup, on peut sans inconvé-
nient les superposer.

Au point de vue rendement, rien ne prouve que le ren-
dement sera moins bon dans le cas d'une translation même
rapide. La vitesse relative d'un des côtés de l'hélice dimi-
nuera, mais la vitesse de l'autre augmentera de la môme

quantité. On peut voir facilement que la somme des carrés de ces deux vitesses augmentera
donc aussi l'effort sustentateur, qui est proportionnel au carré de la vitesse. En résumé, je

crois que l'expérience ne confirmerait pas les conclusions de M. Bazin. — Alexandre Sée,
ancien élève de l'Ecole polylechnique.

— Sur le même sujet, ce mot de M. Paul Cornu dont la machine comporte des hélices

sustensives (voir dans VAérophile de juin et octobre 193G, nos articles sur l'appareil d'aviation
de MM. Cornu) :

,

•

.

« Je lis dans VAérophile de février 1907 un article de M. Bazin sur les hélices sustensives
dont je reconnais l'exactitude théorique ; mais une fois de plus, la pratique est complètement
en contradiction avec la théorie, car depuis deux ans que je fais des expériences d'héUces qui
ni'ont amené à construire un hélicoptère monté que je termine en ce moment, je puis assurer.
aii'à force égale, l'hélicoptère soutient plus de poids que l'aéroplane, non seulement au point
fixe, mais avec translation horizontale et j'espère, sous peu, en donner la preuve. — Paul
Cornu.

A propos de l'article : « Avec quelle rapidité les aviateurs s'orientent vers l'avenir ».— Le capitaine Ferber dit dans VAérophile de février 1907, qu'un aéroplane n'a qu'une seule
vitesse de régime. Sans doute, il parle de l'aéroplane non monté à voilure invariable et dont
l'incidence est aussi invariable.

Dès que l'aéroplane est monté et qu'il est muni d'un régulateur de tangage, l'incidence
peut être modifiée dans de certaines limites :

1° par déplacement de l'aviateur en avant ou
en arrière, ce qui déplace le centre de gravité : 2° par un changement de position du régula-
teur.

Si l'on augmente l'incidence, la vitesse d'équilibre diminue et la traction augmente.

Pour des plans minces, longs et présentés en grand bord, la vitesse est .
-=

(sensiblement exact entre et 15 degrés (Langley).

translation

V KS\/i

Los vitesses sont donc en raison inverse de \/ sinus i

Si l'incidence peut être variée, .supposons, entre 13° et 3°, la vitesse de régime variera
entre 1; et 1,40 v.

Il faut bien qu'un aéroplane ait un peu d'élasticité comme vitesse en translation horizon-
tale, et c'est pour cela qu'il faut un régulateur de tangage et aussi que l'aviateur soit debout,
pour pouvoir agir un peu par déplacement. — A. Goupil.

L'avenir des aéroplanes. — Nous avons reçu de notre excellent collaborateur italien, le
comte Jules Carelli, la note suivante :
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« Voulez-vous permettre à un vieux chercheur de résumer en quelques mots les idées
quil a déjà eu l'occasion de développer et de défendre dans plusieurs articles de ÏAéropliUe.
Lue aéronef, pour être pratique, accessible à tout le monde et non uniquement à des opéra-
teur^s expérimentés, doit se maintenir ù une hauteur de 30 m. au moins pour éviter les chocs
cjntre les arbres, les maisons, les clochers. Il faut que l'équilibre soit maintenu par quelque
dispositif analogue ii celui de l'immortel Garnerin. par Tapplicatioa de la statique et non par
dus mécanismes qui peuvent, à un iristant donné, mal fonctionner ou ne plus fonctionner du
îuut. Je considérerais surtout comme particulièrement regrettable, que cet équilibre dépendit
de l'habileté des expérimentateurs et quune difliculté susceptible dune bonne solution scien-
tilique se trouvât escamotée par un tour d'acrobatie. — J. Carelli.

Les assurances et r'aêrostation. — Nou-S avons reçu de M. le commandant Paul Renard
l'intéressante lettre ci-dessous :

« Je Us dans votre numéro de mars 1907 un intéressant article de M. Wcnz sur les « Assu-
rances et l'Aérostation ». La question est extrêmenient importante, et il v aurait, en effet, le
plus grand intérêt ù faire une statistique complote du nombre d'ascens'ions et de la faible
proportion d'accidents, alin de convaincre les Compagnies d'assurance sur la vie que le métier
d'aéronaute p.rofe.-sionnel ou amateur n'est pas, à 1 huure actuelle, plus dangereux que n'im-
porte quel autre.

« Permettez-moi de citer un fait qui m'est personnel : j'ai contracté en 1882 une assurance
sur la vie et j ai failli n'être pas aJn.is parce (ii;e je faisais do leiups en temps dos ascensions
en ballon libre. Je ne pus contracter ma police qu'après avoir fait remarquer que, d'après
«;s conditions générales, la Compagnie assurait les militaires en activité contre tout danger
résultant d'un service commandé en France en temps de paix, et que les ascensions que
jexécutais comme attaché à l'Etablissement d'aérostation militaire étaient un service com-
mandé qui rentrait dans la catégorie générale.

« C'est grâce à ce fait que j'ai pu contracter une assurance, et maintenant que j'ai ces.sé
do faire partie de l'armée active, on pourrait prétendre que je ne suis plus, aux termes de
ma police de 1882, régulièrement assuré contre les dangers des ascensions libres.

« Cet incident personnel vient ù l'appui des motifs invoqués par M. 'W'enz et confirme tout
1 iatérêt qui s'attache à la question soulevée par lui.

K Paul Renard. »

L'AERONAUTIQUE A L'ACADEMIE DES SCIENCES

Sur les aéroplanes. — Dans une note sur les aéroplanes, piésentée en la

séance du 18 mars 1907, M. A. Etévé déclare que pour assurer la stabilité longitudinale
automatique en air agité, on peut employer, outre lu bride élastique déjà connue :

1° La bride automatique; lorsque la vitesse du vent augmente, nacelle et surface
tournent en sens contraire; la bride automatique utilise cette propriété pour amener en
avant le point d'attache de la nacelle, situé dans le plan de symétrie de l'aéroplane.

2° Le gouvernail double équilibré; il est composé d'un gouvernail horizontal placé à
l'avant, équilibré sur un gouvernail horizontal placé à l'arrière et tournant en sens con-
traire du premier; la droite de stabilité Cist rejetée vers l'arrière quand la vites'^e du vent
croît.

Des dispositifs analogues assurent automatiquement la afubilitc transversale dans le

cas de vents obliques.

Sur le coefficient de la résistance de l'air à adopter dans un
projet d'aéroplane. — Dans une note présentée en la séance du 2ô mars, le capi-
taine Ferber expose les points suivants :

1° Un plan de surface S, qui se déplace normalement à sa trajectoire, avec une vitesse
V, subit de la part de l'air une pression exprimée par la fonnule K S W l'u plan qui se
meut en faisant l'angle d'attaque ; avec sa trajectoire subit une résistance projwrtion-
nclle au carré du sinus de l'angle-; • Telle est la règle qui a inspiré les premières recher-
ches sur les aéroplanes. Cette règle a été perfectionnée par le colonel Duchemin qui
exprime la résistance de l'air par la fonnule

2 K S V- si m -'

La détermination expérimentale du coefficient K de la résistance de l'air a fourni au
colonel Renard, à Canovetti, à Maxim, à Laiigley, des nombres beaucoup trop faibles
Taudis que Renard avait obtenu la valeur (),()8Ô, les expériences de Lilienthal conduisent
à 0,4 et celles de Chanute à 0,108, concordant presque avec la valeur trouvée par le capi-
taine Ferber qui est K = 0,7. On est conduit aprèis cela à pe.n.ser que l'air est capable
de porter beaucoup plus qu'on ne croyait, et ce résultat permet aux inventeurs d'établir
des projets eu adoptant pour la valeur moyenne du coefficient de la résistance de l'air

un nombre plus élevé et, par suite, plus favorable que par le passé.
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Sur les détails de construction d'Aéroplanes

liorsqu'en 1898, le capitaine Ferber commença à construire son premier aéroplane, la

difficulté de l'étude disparaissait devant celle de la construction, car avant de se mettre

au travail, il fallait solutionner quantité de détails prohibitifs. Parmi ces détails, les

principaux, concernaient la matière, les assemblages, les haubans, les tendeurs et les

courbes. Tout cela aujourd'hui est simple ; uuiis précisément parce que simples, les solu-

tions n'ont été trouvées que lentement et au milieu de mille difficultés.

Que faire pour assembler les bambous perpendiculairen:ent et parallèlement?

Quel fil employer pour les haubans ? — Quels tendeurs ?

En particulier, l'histoire des tendeurs est curieuse, elle domine la question. — En 1898,

il n'y avait dans le commerce que les tendeurs à vis, employés pour raidir les haubajis

de marine (fig. 1) et ceux à rcchets, dont on se sert pour les clôtures (fig. 2). Les uns et

les autres étant très lourds, il fallait d'abord obtenir à prix d'or des constructeurs

qu'ils voulussent bien alléger leurs modèles. Le capitaine Ferber n'a jamais voulu du

tendeur à vis, qui présente trois inconvénients immenses : 1" on ne peut pas tendre de

plus de la longueur des vis — et comme dans un aéroplane, il y a toujours à avaler du

fil en quantité, il ne faut pas avoir chaque fois un réglage à recommencer. — 2° Laissé

à l'air, le pas de vis se rouille et le tendeur devient inutilisable. — 3° Si l'on oublie de
ligaturer l'éorou, le pas de vis se

^9- ^ ,**'°*^ Fîo 3 ^-^5*^^^^^^ desserre et le câble pend lamen-
^^ ^ '* °' x^^'l'r))] tablement. En résumé, avec ce

genre de tendeur, les coaistruc-

tions ne sont jamais solides.

Quant aux tendeurs de clô-

ture, ils peuvent avaler du câble,

mais pas encore assez ; de plus,

les dents à rcchets peuvent se

casser. On y a remédié en rem-
plaçant les rcchets par un carré

;

mais alors, le réglage n'existe

qu'à un quart de tour près
(fig. 3). ^

Frappé par tous ces inconvé-
nients, le capitaine Ferber ima-
gina de transporter aux aéro-

planes, le principe des cosses qui
rendent en aérostation de si

grands services pour le réglage
des cordes ; mais au lieu de les

faire en bois, il les fit en alumi-
nium. Avec ce métal, il devenait
possible de réunir et de tendre
les câbles en fil d'acier sans
faire de nœuds et d'une façon
absolument pratique. De modèle
en modèle, il est arrivé à la per-

fection, soit comme dimensions,
soit comme précédé de pcse. La

figure suivante montre le dispositif et l'explique suffisamment (fig. 4).

On y voit la manœuvre du crochet tendeur, qui permet de donner le serrage conve-
nable. C'est l'hoamête crochet de bottine qui lui a donné l'idée de sou crochet tendeur si

pratique. Tous ces détails ont été trouvés peu à peu, point par point, pendant cette

période d'expérimentation active qui a duré plus de six ans. Le capitaine possède la

collection des perfectionnements successifs : c'est le musée des monstres, comme il le dit

plaisamment.

Le capitaine proscrit avec horreur la corde à pianO' pour les haubans, il trouve qu'elle

est cassante, difficile à manier, il faut réunir les extrémités et éviter avec soin la ro'uille.

Il préconise le câble en fil d'acier et emploie un câble spécial de 1 mm. 6 seulement de
diamètre, qui résiste à 400 kg. avant de se rompre.

Le capitaine Ferber est aussi absolument opposé au bois, qu'il trouve lourd et cassant,
il dit que to'ViS les appareils qu'on a vu échouer dernièrement dans leurs essais, le doivent
à la matière dont ils étaient faits. On ne peut pas sortir de ce dilemme si l'on emploie le

bois : « Ou vous faites solide, et alors vous êtes trop lourd, ou vous faites léger et alors
vous êtes trop fragile. »

PCaulo
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L« tube ùe métal serait léger et fort, mais quelle dépense lorsqu'on fausse quelque
chose. Ce qui vaut le mieux, c'est ce tube naturel de bcis, qui s'appelle le bambou. 11 a
enoore un immense avantage pratique : quand il casse, il se fend sans jamais faire d'es-

quilles et l'aviateur ne risque pas de se faire des blessures inutiles.

Maintenant, comment assembler les bambous perj^endiculairement et longitudinale-
ment ? C"e.st bien simple — iierpendiculairement — on enfile dans l'un des bambous, un
petit bouchon en bois (fig. 5), et la figure montre comment ce bouchon est creusé pour
prendre appui sur le second bambou.

Longitudinalement — c'est tout aussi simple : on commence par enfiler les deux
bambous sur un petit cylindre en bois. Puis on enroule par-dessus, en couvre-joint, une
feuille d'aluminium de 5 dixièmes de millimètre d'épaisseur et l'on fixe ne vaiictur cette
feuille aux deux extrémités, par des colliers réglables du modèle indiqué figure 6.

On aurait pu se servir d'un tube à la place de cette feuille d'aluminium; mais comme
tous les bambous ne sont pas du même diamètre, il faudrait avoir un assortiment complet
de tubes, et il vaut mieux avoir un tube réglable.

Restent enfin les c-ourbes de la voilure, il faut les faire avec de minces feuilles de bois
collées et vernies, on obtient ainsi qulque chose de solide et d'élégant. Certains aviateurs,
}K)ur faire des économies mal entendues, ont pris l'habitude de découper simplement à
la scie circulaire, les courbes dans un madrier ; inutile de dire que l'on coupe ainsi toutes
lee fibres du bois et que l'on ne peut espérer aucune résistance.

A remarquer, figure 7, les taquets imaginés par le capitaine et qui permettent de placer
avec facilité les courbes sur les bambous, formant longrines.

Enfin, pour terminer cette longue énumération, un conseil : jamais de vis — jamais
de clous; uniquement des ligatures en f'celle goudronnée.

F. DE Rue

Nécrolog^ie

Marcelin Berthelot

C'est avec un profond regret que nous apprîmes, le lundi 18 mars, la mort de Marcellin
Berthelot, dont ïAcrupltllc a publié, en janvier 1897, le portrait et la biographie.

L'illustre secrétaire de l'Académie des Sciences, ne nous était pas seulement connu
par ses retentissants travaux, nous avons eu l'honneur de l'approcher personnellement
dans de nombreuses circonstances, nous avons toujours reçu de lui un accueil bienveillant

et une assistance des plus précieuses.

Nous avons été frappé plus d'une fois de l'extrême intérêt avec lequel il considérait
toutes les questions relatives à l'exploration de la haute atmosphère. Il nous l'a prouvé
notamment d'une inoubliable façon, lorsque nous lui avons fait part de la création des
ballons-sondes. Lui-ujênie, il a tenu à mettre ses confrères au courant des principes de ce
mode nouveau d'étudier les profondeurs de l'Océan atmosphérique. Dans les commuiii-
cations que nor.s avons faites à cette illustre assemblée, Berthelot a eu soin de souligner
avec sa haute autorité les points qui lui paraissaient les plus importants; c'e^t à son
intervention que nous devons l'encouragement dont nous avons été honoré par l'Académie
des Sciences en 1897. En tout ns, le développement inespéré de notre méthode, qui e.st

en train de faire le tour du monde, tient en grande partie au patronage qui a accueilli

ses modestes débuts.

Ce n'était pas du reste la première fois que Berthelot prodiguait son appui patriotique
à l'art si éminemment français créé par les Mongolfiers et les Charles. Nommé président
du Comité scientifique de la Défense nationale, créé le 2 septembre 1870. il adressait dès
le 5 du même mois, une requête au Gouvernement installé de la veille, pour que l'on

employât la photographie microscopique k augmenter dams la pro}x>rtion incroyable
que l'on sait, le nombre des dépêches rapportées par l'aile des pigeons voyageurs, dans
la ville assiégée.

Un peu plus tard, il ciganisa successivement deux sorties en ballon ayant i>our but
de compléter les c-cmmunications entre Paris et la province.

Lissajoux, professeur de physique au lycée Saint-Louis, était chargé d'établir un sys-

tème de télégraphie optique dans lequel Berthelot avait une entière confiance.
D'Almeida, fondateur de la Société de Pliysique de Paris, devait réaliser le plan de

Bourbouze, et employer la Seine à transmettre électriquement des dépêches recueillies
par un bateau doublé de cuivre. Des essais dirigés par Berthelot, entre Bercy et Saint-
Denis, donnèrent d'excellents résultats.

Berthelot était né à Paris, en 1827; il avait donc atteint l'âge de quatre-vingts ans,
lorsqu'une mort soudaine, survenue pendant la .séance de l'Académie des Sciences, à
laquelle il avait commencé à prendre part, l'enleva à .ses travaux, à sa famille, à ses
amis, et à l'admiration du monde entier.

G. B. ET G. IT.
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Le colonel Laussedat

Le colonel Laussedat, membre de l'Académie des Sciences depuis le mois de juin 1879,

est mort à Paris, dans sa 88« année. Il était né à Moulins (Allier) en 1819.

Au (( portrait d'aéronaute contemporain », consacré au colonel Lausstedàt, par VAéro-

phile daoût 1894, il convient d'ajouter ces quelques lignes :

Au traité de Francfort, le colonel fit pa.rtie de la Commission chargée de la triste

mission de délimiter la nouvelle frontière franco-allemande, et il eût la satisfaction, grâce

à sa ténacité, et à ses oooinaissances topographiques, d'épargner à plusieurs villages

importants de tomber sous la doimination étrangère.

Gambetta, qui, par l'intermédiaire de son frère, député à l'Assemblée nationale, et

ancien proscrit de décembre, connaissait son patriotisme, le nomma président de la

Commission chargée de l'organisation de l'aérostation militaire (1874). Grâce aux indi-

cations, fournies par M. Janssen, il choisit pour siège de la nouvelle création une partie

du parc de Chalais-Meudon, où l'ex-empereur avait fait procéder aux fameuses expé-

riences de mitrailleases.

Pendant le conrs des recherches préparatoires, le colonel Laussedat comprit l'impor-

tanoe qu'il y avait pour lui et pour ses collègues de s'initier personnellement aux chcses

de l'air. Il entreprit donc en 1875, une série d'ascensions aérostatiques. Malheureusement,

la troisième eut lieu le 8 décembre 1875, dans des conditions déplorables, à bord du ballon

VUnivers. lue colonel Laussedat fût cruellement blessé à la jambe, et resta longtemps alité.

A son rétablissement, il donna sa démission de membre de la Commission d'organisation

parce qu!il ne croyait pas la question de la direction aérienne suffisamment avancée pour

qu'il fût expédient de se préicccuper immédiatement de la construction d'un ballon automo-

bile. Mais il n'abandonna pas ponr cela ses étndes aérostatiques; bien au contraire, il

accepta en 1876, d'être nommé président de la Société française de navigation aérienne.

Dans son cours de géométrie au ConseiTatoire des Arts et Métiers, et phis tard comme
directeur de cette admirable Sorbonne populaire, il s'adonna avec une extrême ardeur

aux applications de la photométrie aérostatique, à la construction des cartes géographi-

ques et à la topographie en général. Cette nouvelle application de la navigation aérienne

a déjà reçu de nombreux développements dont les lecteurs de VAérophile ont été plus

d'une fois à même de juger et qui iront en augmentant d'année en année. Il est de notre

devoir d'en attribuer l'honneur à son illustre inventeur.
Cléry.

Concours de modèles d'Aéroplanes à Londres

Lundi, 15 avril, ont eu lieu à <( Alexandra Park » près de Londres,, les expériences du
conooiurs pour les prix de 150, 75 et 25 livres sterling, offerts par le Daily Mail pour les

meilleurs modèles de machines volantes d'un poids n'excédant pas 50 livres (22 kg. 7). La
seule réserve de minimum de poids était que pour le premier prix, l'appareil devait peser

au moins 2 livres (0 kg. 9). Les modèles devaient être lancés de 5 pieds du sol (1 ni. 50) et

une force automatique additionnelle était permise, mais cette faculté fut retirée au der-

nier moment. En revanche, les inventeurs pouvaient, s'ils le désiraient, lancer leurs appa-
reils à la main, mais ils devaient alors se placer à 2 ou 3 mètres de la ligne à partir de
laquelle étaient comptés les 50 pieds.

Il y eut deux séries d'expériences : une à couvert, la seconde en plein air.

Le premier prix fut réservé. Le second prix fut alloué à M. A. V. TJoe, le troisième

à M. W. F. Howard. L'appareil de M. Roe est du type Chanute avec gouvernails de
profondeur de chaque côté à l'arrière et l'hélice entre les deux. Il donna une trajectoire

droite et parfaitement horizontale sur des longueurs variant de 10 à 30 mètres. C'est un
bijou de construction et admirablement équilibré, mais extrêmement frêle et trop léger

pour donner un iDoint de comparaison au point de vue pratique. — L'appareil de

M. Howard était plus frêle encore : il ne doit pas peser plus de 500 grammes, avec une
surface d'environ 2 m'. — Ce n'est qu'un jouet. Surface plate disposée en V. Le moteur
est un mouvement d'horlogerie actionnant nue petite hélice de 15 centimètres en bois.

Aucun des autres appareils ne donna le moindre résultat.

Chose curieuse : aucun compte n'était tenu, ni de la surface portante, ni du poids

total ou utile, ni de la vitesse. Les appareils n'étaient ni mesurés, ni pesés, ni chrono-
métrés.

Pour les essais en plein air, on choisit le versant Sud oii il y avait plus de place pour
la foule de 7.000 à 8.000 personnes, mais le vent qui était de 6 à 8 mètres, soufflait du
Nord et donnait des courants descendants. Les appareils devant être lancés du sol, les

conditions étaient des plus mauvaises. Le fiasco qu'elles produisirent, était inévitable et

î'est bien à regretter, à cause de. la mauvaise impression produite sur le public.
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Le résultat de la journée est nul au point de vue scientifique et pratique. Il n'y a

pas de comparaison possible avec le concours si bien organisé à la- galerie des machines,
en février 1905, par la Commission d'aviation de l'Acro-Club de Fiance.

(Jue!<|nes-uns îles aiJjiareils tiguiaut au concours de niudùles d'aéroiilaiies de Llln(h•e^^. — A droiie.

en ba^, M. Wtiss expérimentant un des modèles ((u'il a présentés au Concoiu-s de Londres, l'e

modèle, ph(3togiaplié en i)lein vol a 2 m. 10 d'envergure, Onu 77 do surface, 2 k. S de poids

total dont 1 k. 5 de poids utile. Vitesse de régime : 12 m. Les circonstiuices étaient exception-

nellrs. Le vent faisait 8 à 10 m. avec une ascendance de \->" à 2^° expliquant la trajectoire

ascendante (Photo du '•Dn'il;/ M'u lor'').

— ix's pi'i.x uni cl(' aUriliur-s do la fuçoti .suiviuiU; :

ModiHes d'ru'idphtncs : [" pri.x (:^.75Ô fr.) non décerné; 2' pri.x (1.875 fr.\ M. .\.-\ . \\nr
:')' i>iix (1.875 fi-.), M. F. Howard.

Section des constructeurs. — Médaille d'ur : .Sliurt Hros, fabricanl do lialioMS. pour l'on-

semble, de son e.xposilion. — Médailles d'argent : Truss et G', pour leur niélhodc do conslruc-
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lion cle propulseurs; Ezio Tani (modèle de machine volante), pour le fini de l'exécution. —
Médaille de bronze : Slianks et Taylor, pour leur méthode de construcLion de propulseurs.

W. J.

BULLETL\ DES .ASCENSIONS

10 lévrier. — Abattoirs de Vaugirard, midi 55. P.-J. (I.OOO ra=) ; M. Leprince. Alt. à 4 h. 10,

à Saint-Pierre-du-Perray, près Corhcil. Durée : 3 h. 15. Distance : 28 kil.

17 mars. — Montpellier. L'Gural (800 m") ; MM. E. Bachelai'd, le docteur Viguier, P. Malet.

Atl. <à Bairargues, près Perdes, le vent portant vers la mer. Durée non indiquée. Distance :

2i mars. — Saint-Denis, 3 h. 30 du s. Double-Couron7ie (600 m'}; M. Cabasset.' Att. à

6 h. 10, à Boulay, près Chevreuse. Durée : 2 h. 40. Distance : 35 kil.

2i mars. — Courbevoie, 4 h. du s. P.-J. (l.OÙO 'm") : MM,. Leprince, Froideval, Malhérat.

Att. à 6 h. 15, à Saint-Arnoult-en-yvéline (Seine -et-Oise). Durée : 2 h. 15. Distance : 42 kil. -

31 mars. — Nantes, 10 h. du m. Camhronne (800 m') ; MM. Edmond David, Monnet. Alt.

à 3 h., à Soulvache (Loire-Inférieure). Nombreuses photos prises en vue du prochain concours

cle photogTaphie aéronautique. Durée : 5 h. Distance : 70 kil.

31 mars. — Ascension féminine. — .Tardin d'Acclimalalion, Paris, 4 h. du s. Floréal

(300 m"); Mme Emile Carton. AtL à 5 h. 50. près Châtenay. Durée : 1 h. 50. Distance : 12 kil.

Mme Emile Carton est sans doute l'unique femme qui soit de nos jours partie seule en

ballon, comme autrefois Mme Blanchard. Elle conduisit cette ascension avec une science con-

sommée, ne dépensant que 10 kilogrammes de lest sur 70 kilos emportés. Formée à l'école de

son mari, M. Emile Carton, le dîstingué co-directeur des ateliers aéroslatiques Lachambre,
la vaillante aéronaute avait déjà accompli la même prouesse l'année dernière. (Voir dans
VAéropMle de mai 1906 le portrait de Mme Emile Carton et celui de sa fille, Mlle Valentine
Carton, une de nos plus jeunes femmes aéronautes.;

1" avril. — Jardin d'Acchmatation, Paris. 4 h. 25 du s. Floréal (300 m') ; AL Emile Carton.

Att. à 6 h. 20. à Guyancourt (Seine-et-Oisel Durée : 1 h. 55. Distance : 16 Idl.

7 avril. — Jardin d'Acclimatation, Paris, 4 h. 10 du s. Floréal (300 m' ); M. Emile Carton.

Att. à 5 h. 15, à Coupvray, près Esblv (Seine-et-Marne\ Durée : 1 h. 5. Distance : 39 kil.

14 avril. — Rueil, midi. Siyx (i-70 m') ; MM. Cormier. Dubrulle. Att. à 3 h. 30, à Chanteloup
(Seine-et-Oise). Durée : 3 h. 30. Distance : 15 kil. Le ballon fut longtemps le jouet des brises

folles qui régnaient ce jour-là. Neige à L300 m.
14 avril. — Roubaix. Le Nord (1.200 m') ; MAL E.-V. Boulengei", Pierre Motte, Délabre.

Lepers, Van den Driessche. Att. à Zandevoorde-les-Ynres. Durée .: non indiquée. Distance :

30 kil.

Première ascension d"essai de ce Ijallon récemment livré par AL Alaiirice Alallet à l'Aéro-

Club du Nord.
21 avril. — Inaugruration officielle et baptême du ballon « Le Noird ». — Première

fête de l'Aéro-ciub du Nord. — Roubaix. vélodrome, midi. Le Nord (1.200 m'): pilote :

Al. E.-^. Boulenger, président de l'Aé. C. N., accompagné de AL et Aime Eugène Rasson.
MM. Fernand Alotte et Damez, tous quatre néophytes. Après avoir traversé la Belgique, franclii

un bras de mer d'une vingtaine de kilomètres à l'embouchure de l'Escaut, guideropé sur un
.second bras de mer de 7 kil.. Le Nord atterrissait dons kile de Tholen (Zélande). Durée :

2 h. 45. Distance : 130 kil.

Cette intéressante ascension marque brillamment les débuts officiels et publics de l'Aéro-

Club du Nord.
La fête organisée à celle occasion dans le superbe cadre sportif du Vélodrome Roubaisien

a été des plus brillantes. Toutes les notabilités industrielles et sportives de Roubaix étaient

présentes. L'Aéro-Club du Nord avait fait installer un somptueux buffet où le Champagne fui

offert aux invités, tandis qu'un artistique concert achevait de donner à la réunion un rare
cachet d'élégance.

IJattrait et la nouveciulé de cette manifestation ont eu eu un retentissement immense, et.

grâce aux vaillants efforts de l'Aéro-Club du Nord et de son dévoué président, on peut consi-
dérer l'aérostation comme définitivement lancée dans celte sportive région du Nord, qui acliè-

vera vite de conquérir la place à laquelle elle a droit.
- 21 avril. — Rueil, 4 h. du s. UAiiréole (WO nf) : AlAL Langlois, Riff, Foucault. Att. à 7 h.,

à Apremont, près Creil. Durée : 3 h. Distance : 45 ]<il.

28 avril. — Concours d'atterrissage, organisé par l'Aéronautique-Club de France. A
partir de 4 h. 1/2, quatre départs sur six engagements à cause du mauvais temps. Point dési-

gné par les commissaires : Gometz-La-Ville.
Atterrissages : Libellule (AIM. Afaison, Lemoine, Détrez. Bressier). à Etrcchy. — Styx

(MM,. Cormier, Dupont-Dea'oud!. à Chieure-au-Bois. — Luciole (AIM. Ribeyre, Ravaine, Dau-
phin, Goupy), à 1 kil. de Gomelz-la-Ville. — Cyrano (MM. Lassagne, Guerquin!. à Boutreville.

Dans le rallye-ballons organisé à cette occasion. Luciole a été pris par AL Guitperle, cycliste
et Cy?'a?io par AL Charpentier, automobiliste.

L'attribution officielle des prix n'élait pas connue au moment où nous mettions sous presse.
28 avril. — Rueil. 11 h. du m. Zéphyr (900 m'^ : MA'T. Ern. Barbotle, Foucault, Alénétrier.

Alt:, à 2 h., à Toury (Eure-et-Loir). Durée : i h. 30. Distance : 72 kil.

28 avril. — La. Garenne-Charlebourg, 4 h. 15 du s. Archimède (900 m'i : AIAL Georges Blan-
chet, Thévenet, le docleiir Caron. Att. à 6 h. 45, à Pilhiviers (Loiret). Durée : 2 h. 30. Dis-
tance : 76 kil.

28 avril. — Alalakoff. Ballon de 5CX) m' monté par MAL Pitaull et Daffiès. Alauvais départ,
toitures et cheminées des environs mises à mal, déchirure du ballon, suivie d'une chute dans
un potager. Pitaull et Daffiès sont sérieusement contusionnés.

Imp. Wellhoff et Roche, 124, Bd (Je la Chapelle. Tél..441-85. Le Directeur-Géranl : Georges Besançon
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Ernest Zens

Né à Lille (Noixl), le 18 juillet 1878, Ernest Zens appartient à cette pléiade de jeujies

aéronautes fi'auçais sur lesquels nous pouvons compter pour maintenir notre suprématie
dans un sport éminemment national.

Dès 1900, il entrait à l'Aéro-Club de France. Son carnet d'ascensions est déjà enrichi
de 32 voyages aériens dont certains remarquables. C'est ainsi qu'il se classe premier dans
lun des concoiiis de distance organisé pendant l'exposition de Liège en 1905. Lor.s du C4rand
Prix de l'Aéro-Club, le 13 octobre 1905, il est, à bord de la Bch/iqur, l'aide précieux ei
dévoué du comte Hadelin d'Oultieuiont, qui se classe panui les lauréats de cette inoubliable
épreuve. Le comte de CastilloM de Saint-Victor le choisit aussi coumie compagnon de
nacelle dans la Confie Gordon-Honuett en 1906. Nous le retronvons troisième dans le der-
nier concours il'automjie. SiMjrUsman endurant et résolu, il vint tle bonne lioure à l'automo-
bilisme et fut un des premiej-s à accomplir son service militaire comme chauffeur d'état-
major. Excellent tireur, il décrochait en même temps ix)ur son régiment, le premier prix
,de tir du 4^^ corps d'armée ; chasseur, cela va sans dire, et chasseur infatigable, il adore
également — n'est-ce point encore une chasse — explorer les « i-ûs » de l'Ardenne aile-
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^nande, tendant des journées entières aux truites gloutonnes et fugaces, l'appât traître

et balancé des mouches d'émeraude.
Curieux de toutes les émotions sportives, il endossait l'année dernière, la cote bleue

de mécanicien, pour faire sur l'une des récentes locomotives de la compagnie du Nord,
remorquant l'un des trains les plus rapides du monde, le trajet Paris-Calais et retour.

Il a étudié en collaboration avec son frère M. Paul Zens, le très intéressant aéroplane

automobile dont nous donnions en avril la description; il en dirige en ce moment même
la construction.

Il ne laissera à personne le soin d'en faire l'essai.

A. DE Masfeand

PRINCE ET MINISTRES EN BALLON
Le sport aérien a été assez longtemps méconnu et ravalé au rang des spectacles forains

pour qu'on puisse se réjouir de le voir redevenu, à notre époque, l'une des plus belles et

des plus nobles manifestations de l'activité et de l'énergie humaines. Ce mouvement de

réaction qui restitua ces dernières années, à l'art aéronautique, sa dignité, trop longtemps

Photo Jjeiioii*

Ascension de M. le jVlinibtre de la Guerre, — Eu
nacelle, de gauche à droite: MM. Grosdidier, le

général Picquart,gle comte A. de Contados, le

commndant Tare.

Bho to Kol.

Ascension de M. le Minisire des Travaux Publics.

— De gauche à droile ; en nacelle : MM. Léon

Barthoii, Lamiraull, Louis Barthou, ministre des

Travaux Publics, Grosdidier.

oubliée, sauf de rares et honorables exceptions, est entièrement dû à l'Aéro-Club de France.

C'est donc avec une satisfaction profonde, saiîs le moindre snohisme, que nons voyions,

dans le courant de mai, deux ministres français et l'héritier du trône de Belgique, insou-

cieux des étonnements des derniers tardigrades, faire leurs débuts d'aéronautes dans le

bel aérodrome du grand Club français et apporter au développement et au progrès du
plus noble des sports, le puis.sant concours de leur exemple.

Ascension du g^ênéral Plcquart, ministre de la Guerre. — Le 16 mai

dernier, le ballon VExcelsior (1.660 m. c), quittait le Parc de l'Aéro-Club de France

(coteaux de Saint-Cloud), à midi 15. Il était monté par le général Picquart, ministre de

la Guerre, le commandant Targe, son officier d'ordonnance, M. René Grosdidier, député de

la Meuse, propriétaire de l'aérostat et le comte Arnold de Contades-Gizeux, qui faisait

fonction de pilote.

Le temps était couvert, avec, de temps à autre, de légères averses, le vent extrêmement
faible. Après être passés au-dessus de Sceaux, Fresnes, Stroigny, Grigny, Courcouronnes,

Ormoy, les aéronautes venaient atterrir doucement à 3 heures, à Pringy. Ils prenaient
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ensuite le train clans la petite localité de Ponthieiry-Pring}- et étaient de retonr à Paris,
à 5 heures. Leur prcanenade aérienne avait duré 2 li. 45 pour un parcours d'environ
50 kiloin. à vol d'oiseau.

Les nuages étajit près de terre, le ballon s'est trouvé .souvent au-dess\is d'eux. Cepen-
dant, afin de gaixler le plus possible la terre en vue, le pilote léussit <à se maintenir pen-
dant presque toute la dujée du parcouis àÔ(JO m.- en moyenne. A cette altitude, dite (( zone
militaire », les détails topographiques sont d'uiie absolue netteté pour les passagers d'une
nacelle. Aussi le niinistie de la guerre put-il examiner tout le secteur S. E. de la défen.se
de Paris et les nombreux foi-ts qui le héri,s*ent. Il ne cacha point quel excellent souvenir lui

laisserait cette piemière excursion aérienne, qui lui avait ijermis en même temps, de mieux
apprécier les services iiiuuen.-^es que peut leudre le ballon en temps de guerre.

Ascension de M. le Ministre des Travaux Publics. — Dix jours après,
dans ce même ballon V Ej'crlsiui , décidément réservé aux débuts aéronautiques des hautes
personnages officiels, prenait place M. Louis liarthou, ministre des Travaux Publics et
des Pestes et Télégra])lies. L'équipage conipienait. en outie, MM. Léon Barthou, directeur
du cabinet du ministre, René Grosdidier, député de la Meu.se et Lamirault, che^ du cabinet
du ministre. M. Léon Barthou, qui est un des meilleurs pilotes de l'Aéro-Club, conduisait
l'ascension.

A .s^on ariivée au Parc aércslalique des Coteaux, le ministre et ses compagnons de nacelle
étaient reçus par M. Georges Besançon, secrétaiie général qui fit vLsiter à M. Louis Bar-
thou, les nouveaux aménagements créés par l'Aéro-Club de France. Le ministre a examiné
avec beaucoup d'intérêt, l'agencement de cette installation sportive et scientifique unique
au monde, et témoigné sa satisfaction de voir l'œuvre considérable ainsi accomplie sans
aucune aide officielle par une initiative privée, sagement conduite et opiniâtrement pour-
suivie.

Ij'Ej-<:)'lsi(ir partit à 10 h. 20 dans la direction de l'Est, offrant ainsi à ses passagers, le

magnifique spectacle de Paris étalé à leuis pieds. L'ascension rendue particulièrement
intéressante par les alternatives de nuages et de coups de soleil, les variations d'altitude
et les nnuiœuvres variées qu'entraîne un tel état du ciel, se termina sans incidents dans
une clairière de la forêt de Saint-Gobain, près de La Fère. Le ministre et ses conipagnons
de nacelle étaient de retour à Paiis le soir même.

Ascension de S. A. R. Mg^r. le Prince Albert de Belg^ique. — Le len-

demain , le sport aérien faisait un nouvel et illustre adepte en la personne de S. A. R. Mgr
le prince Albert de Belgique, héritier du trône. Mettant à exécutiou un projet depuis long-

temps caresj.sé, le prince venu spécialement à i*ans dans la matinée du 27 mai, se rendait
au Parc de r.\éro-Club de France où il était salué à son arrivée par le comte Henry de La
Vaulx, vice-président et M. Georges Besançon, secrétaire général de l'Aéro-Club de France.

Pendant que s'achevait le gonflement du ballon Tm Brlffique (L()00 m. c), appartenant
au comte Hadelin d'Onltremont, le distingué sportsman et aéronaute belge, à qui devait
revenir l'honneur de piloter l'ascension, le royal visiteur tint à parcourir l'aérodrome. Ce
n'était point de sa part, une simple formalité. Esprit des plus distingués, 23arfaitement
averti des progrès scientifiques modernes, le prince Albei-t de Belgique est en même temps
un fanatique de tous les sports. Il a contribué de toutes sa haute influence au dévelopije-

ment de l'automobilisme en Belgique et la. locomotion aérienne l'a toujours vivement inté-

ressé sous son double aspect sportif et technique.
Le priiu-e pi'onait ensuite place dans la nacelle de Tji Ihli/Kpic iwec son pilote, le comte

Hadelin d'Oultremont, et le duc de Brissac, et le superbe sphérique après un saviint pesage
du constructeur Maurice Mallet, pienait son vol à 3 h. 20. La descente s'est effectuée à

() h. 8 à Epincy, commune de Moutiei's-en-Beauce, canton de Voves (E. et L.). l'n temps
superbe a favorisé cette ascension terminée par un moelleux atterrissage habilement ménagé
par le pilote. L'altitude nmxima n'a pas dépassé 1.100 mètres.

Le prince s'est déclaré enchanté de cette première ascension (|ui ne sera vraisemblable-

ment pas la dernière, lîentréi à Paris le soir même, il reprenait aussitôt le train ]x>ur

Bruxelles oii il arrivait en même temps que la nouvelle de son ascension apportée par les

télégrammes des journaux.
Puisque l'occasion nous en e.sl oficrti», rapix'lons les rares voyages aériens exécutés jinr

de hauts personnages politiques.

T/a liste des ascensions libres exécutées par des ministres en fonctions. Gnmbetta.
ministre de la Défense Nationale, l'ouvre brillanuiient en sortant de Paris, pendant le siège,

dans la nacelle de VArminid Bailiis p;;ui- aller organiser la résistance en province. M. Bam-
baud, alors mini.stre de l'IuNtriut ion publique exécutait, il v a une dizaine d'années, une
ascension .sous la cx)nduite de l'habile ingénicur-aéroiuMite Ed. Siircouf. Enfin, record qui

demeure encore à égaler, M. Berteaux, ministre de la Guerre a fait ses dé^buts d'aéronaute

dans un dirigeable, à Toul, à bord du Lrhaudii, pilote par Gteorges Juchmès, le 25 octo-

bre 1905. (Voir VArmpliilr de décembre 1905.)
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Les aéronautesj membres de famille régnante^ sont plus rares encore et à part 1« prince

Albert de Belgique qui en est à ses débute, on ne trouve guère à citer que S. A. I. et

R. Mgr l'archiduc Léopold-Salvator d'Autriche. Mais celui-ci, ainsi qu'on pourra s'en rendre
compte en relisant la notice biographique publiée dans VAcrojyhile de juillet 1903, s'est

depuis longtemps classé par le nombre et l'intérêt de ses ascensions comme un des premiers
pilotes autrichiens,

A. NiCOLLEAU

A L'AÉRO-CLUB DU SUD-OUEST

Dîner mensuel et conférence du capitaine Ferber. — Le dîner mensuel de mai a eu
lieu le jeudi 16, dans le Salon Louis XVI du café de Bordeaux. Il a réuni 55 sociétaires, sous
la présidence de M. C.-F. Baudry.

Le Club avait, ce soir-là, la bonne fortune de recevoir le capitaine Ferber qui, à l'issue du
banquet, a fait, en présence de plus de cent personnes, une conférence pleine d'intérêt sur le

plus lourd que l'air, avec projections et vues cinématographiques.
Après avoir retracé l'histoire de l'aviation et rappelé ses expériences personnelles dont cha-

cune est un pas vers le progrès, Téminent conférencier a donné un aperçu très net et fort

intéi^ssant sur les aéroplanes actuels.

Vif et légitime succès pour le capitaine Ferber qui a dû faire, sans aucun doute, et grâce
à sa vibrante plaidoirie, de nombreux adeptes à la locomotion nouvelle.

Ascension, 26 mai, le Fernandez-Duro, piloté par Paul Léglise
; passagers : MM. Henri

Léglise et Félix Léglise, député des Landes.
Départ de Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, à 10 h. 45, atterrissage à 1 h. 45, à Cornac,

près Sauveterre, distance parcourue : 38 kil.

Nouveaux membres. — Sociétaires : MM. Roger Achard, membre à vie (MA4. René Loste
et Henry Maurel) ; Léonard Bertrand (le vicomte C. de Lirac et M. Menin) ; Paul Banette (le

vicomte C. de Lirac et M. Menin) ; Salomon (le vicomte C. de Lirac et M. Menin) ; Roger
Lamire (M. C.-F. Baudry et le vicomte C. de Lirac) ; Gaston Renaud (MM. C.-F. Baudry et

Alfred Duprat) ; Paul Léglise, député des Landes ; Colomba.

Ascensions de l'Aéro-Ciub du Sud-Ouest

9 mai (jour de l'Ascension). — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 3 h. du s. La Belle-

Hélène (1.630 m') ; M. L. Charost, le vicomte C. de ^'idal de Lirac, Capetter, ce dernier néophyte.
Aft. à 5 h. 15, à Saint-Germain-d'Esteuil (Médoc), dans la propriété du marquis de l.amb'ert-

Desgranges, qui fil aux aéronautes le meilleur accueil. Durée : 2 h. 15. Distance : 54- kil.

5 juin. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 10 h. du m. Fernandez-Duro (1.200 m')
;

MM'. Briol, Scharf, Rouiller, ce dernier néophyte. Att. à 1 h. 45, à Paulin (Dordogne), à 5 kil.

de la limite de la Corrèze. Durée : 3 h. 45. Distance : 150 kil. environ.

9 iui7i. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide. La Côte-d'Argent (800 m') ; MM. Ch. Ville-

pastour, le vicomte de Montozon. Att. à 3 h. 32, à Magnac-Laval (Haute-Vienne), non loin de la

limite du département de Tlndre. Durée : 5 h. 22. Distance : 211 kil.

M. Villepastour gagne le prix de la Haute-Vienne fondé par C.-F. Baudry, président de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

19 iuin. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 9 h. 35 da matin. La Côte-ŒArgent
(800 m') ; MM. le comte Hadelin d'Oultremont, le vicomte Jehan de Montozon. Att. à 1 h. 1(J

de l'après-midi, à Brannens, près d'Auros (Gironde). Altitude maxima : 1.300 m'. Durée ;

3 h. 55.

Sur la Stabilité cks AcroplaiKs
Le problème de la stabilité des aéroplanes est certainement le plus pressant qui se

pose aujourd'hui aux aviateurs. Sans cette qualité, leurs appareils resteront de vraies
machines pour équilibristes, très dangereuses à manœuvrer et incapables de virer.

Je me propose de faire ressortir ici quelques principes généraux qui doivent servir à la

construction des aéroplanes stables, principes qui pourront être diversement appliqués

(?) Au-delà de 15 kgs, il n'est plus possible de lancer les appareils à la main : un appareil de 15 kgs
pour être suffisamment rigide pèse net environ 7 kgs et porte un bloc de plomb de 8 kgs.
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euivant le génie particulier de chacun, mais qu'on ne saurait impunément méconnaître.
Un corps eet en équilibre quajid toiiies lee forces qui lui sont appliquées ont une résul-

tante nulle. Dans toutes les forces, il faut comprendre les forces d'inertie, et il semble
que les aviateurs l'ont ordinairement oublié ; ils ont presque toujours appliqué des for-

mules d'équilibre statique à des systèmes eu mouvement. Or, en aviation, lee forcée

d'inertie jouent un rôle considérable, souvent prépondérant.
Un équilibre est stable si l'application d'une force extérieure qui tend à le détruire

lamène la production d'autres forces qui ont pour effet de le rétablir. Dans la pratique,

cette définition de la stabilité peut être insuffisante et il e.st plus avantageux de préciser

dans chaque cas particulier, les conditions de .stabilité nécessaires ou désirables.

Je ne m'entendrai pas ici en considération^; sur le.s moments d'inertie. Je nie défie autant
des £ mr^ que des sin. i ou des sin. 2 i, et tant que des expériences méthodiques
n'auront pas précisé les coefficients dont ces ternies sont nécessairement affectés, il ne
faut pas faire grand cas des formules où on les fait entrer. Je préfère montrer ici quel-

ques images parlantes, bien plus propres, je crois, à entraîner conviction.

l""" Expérience. — a. Voici une règle légère suspendue en i^on centre de gravité ou un
peu au-dessus, comme le fléau d'une balance ordinaire : la plus petite force appliquée à

d'une de ses extrémités, la fait immédiatement osciller, h. Je fixe aux deux extrémités

de la règle des poids égaux : il faut maintenant un effort bien plus considérable pooir la

faire osciller; avec le même effort que tout à l'heure, l'inclinaison e«t très lente, c. Enfin,

je rapproche les poids de l'axe d'oscillation : je retombe presque dan.s le premier cas, un
rien fait osciller vivement ]a. règle.

2" Expérience. -— Au lieu de fixer les poids sur la règle, j'appuie ses deux extrémités
sur des ressorts ayant une certaine tension. Cojnme avec les poids, il faut une force assez

grande pour faire osciller la règle, mais il y a une différence. Avec les poids, le mouve-
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«11 aTiière, il est aussi plus difficile d'arrêter un mouvemeut commencé dans ce sens. D'ota

la nécessité d'avoir un gouvernail horizontal.

Ceci m'amène à critiquer les gouvernails employés dans les aéroplanes actuels. On
les fait agir à l'extrémité d'un grand bras de levier; on croit augmenter ainsi leur puis-

Bance. C'est une illusion; l'effet du gouvernail est de procurer à l'aéroplane dee déplace-

ments angulaires : on les obtiendra aussi bien en rapprcchant le gouvernail de l'axe d'oscil-

lation, car, si la force qui s'y trouve appliquée agit sur un plus petit bras de levier, elle

doit parcourir un chemin plus court dans la même proportion. La ocaistruction actuelle-

alourdit beaucoup l'aéroplane, les longrines qui portent le gouvernail sont très peu solides

et fort encombrantes, elles rendent très difficiles l'essor et l'atterrissage; on introduit

une résistance importante à l'avancement et le rendement de la machine est sérieusement,

diminué. Un gouvernail simple, pas très grand, faisant suite immédiatement aux surfaces

portantes et agissant sur les filets d'air refoulés par ces surfaces et par l'hélice propulsive,,

isera beaucoup plus efficace et bien plus facile à installer. On voit facilement tous les avan-

tages qu'il doinne par ailleurs, à un aéroplane.

Il faut aussi condamner le double plan qui diminue dans une proportion considérable,,

la vitesse et la force portante d'un aéroplane. 11 ne faut pas croire, d'ailleurs, qu'une très,

grande vitesse sera plus dangereuse; la troisième expérience montre que la stabilité en

vitesse est considéi-ablement accrue pourvu qu'on l'ait une fois obtenue.

J'arrive à l'application de ma deuxième expérience, celle que je considère comme la.

plus intéressante.

Au lieu de faire des surfaces portantes rigides, je suppose construit un aéroplane

avec des ailes souples et flexibles à leur extrémité. Quand il sera en l'air, il sera évidem-

ment soutenu par tonte la surface, et à cause de leur flexibilité, les ailes seront relevées à

leur extrémité. Considérons le même aéroplane au repos à terre et donnons-lui la forme-

•qu'il présentait en l'air; nous sommes obligés, pour cela, de relever les extrémités de&

ailes, comme avec des ressorts : l'assimilation avec notre règle dans la deuxième expé-

rience est facile à voir.

Du coup, nous avons obtenu cette stabilité latérale qui fait si complèteiiient défaut

dans les aéroplanes rigides, celle que les aviateurs regrettent peut-être le plus, car les-

inclinaisons latérales sont le commencement de toutes les culbutes, et, d'autre part, sans

inclinaison latérale, les A'irages sont impossibles. En effet, si une cause extérieure, coup

de vent, ou déplacement de poids, amène une inclinaison, l'aile placée plus bas s'appuie

davantage, celle qui est plus haut se détend ; il se produit alors un couple de redressemenr
rapidement croissant qui a vite fait d'équilibrer le couple d'inclinaison.

Il semble qu'avec des ailes rigides, il en est de même; mais on voit facilement qu'il n'en

est rien ; on se trouve tout au plus dans le cas de la règle appuyée sur des ressorts complè-
tement débandés. Dans ces conditions, on n'a un peu de stabilité latérale que par suite

d'une dérive qui suit l'inclinaison et qui déplace le centre de voilure, mais en préparaint

Je cabanement.
Nous pouvons faire mieux encore. Nous donnerons à l'aile ime torsion initiale proigres-

sive qui amènera la partie flexible de l'extrémité à être, au repcs,plus inclinée que la partie

centrale. Nous introduisons ainsi une composante de la. flexibilité d'avant en arrière, et

nous influons siir la stabilité transversale. Nous faisons ainsi, une combinaison du ressort

avec le poids
;
je n'insiste pas plus que tout à l'heure sur cette combinaison, car la stabilité^

transversale a été obtenue surtout par la répartition des poids, en même temps que la.

stabilité longitudinale. Ce que je veux mettre en évidence, c'est l'influence de la flexibi-

lité des ailes sur l'équilibre longitudinal par la réduction presque complète des oscillations-

du centre de vcihue suivant le sens du moaivement. Ces oscillations, très importantes,

pro\iennent des variations de la. vites.se du vent relatif ou de son incidence. Si dans notie

aéroplane à ailes flexibles, l'allure du moteur vient à augmenter, le centre de voilure est

porté sur l'avant; mais l'extrémité de nos ailes étant tournée vers l'avant, elle se trouve
repou,ssée sur l'arrière, et bien que le centre de voilure afférent à cette partie des ailes

soit plus rapproché de l'arête antérieure, il n'en reste pas moins qu'il est plus en arrière-

que précédemment par rapport au centre de gravité. Comme le centre de voilure de la

partie centrale a été porté sur l'avaiit, on conçoit, que pour des valeurs convenables des

surfrces relatives et de la flexibilité, le centre de voilure général a. pu ne pas changer de
position par rapport au centre de gravité.

C'est là, un effet statique ; on ai déjà sougé à l'utiliser pour obtenir un équilibre auto-

matique, mais on a voulu pour cela établir une liaison élastique entre la surface portante
et rigide et le poids sustenté concentré en un petit espace. On avait ainsi forcément des
oscillations considérables qui empêchaient totalement l'effet cliei ché.

Une conséquence heureuse de ce qui précède, c'est que l'on peut augmenter la longueur
d'un aéroplane et diminuer son envergure. La construction devient ainsi beaucoup plus
facile et l'on diminue l'encombrement. J'ai déjà supprimé le gouvernail soi-disant stabi-
lisateur ; on voit combien l'aéroplane que je préocnise est plus maniable que tous ceux
que nous voyons aujourd'hui.

Ily a beaucoup à dire sur les détails de construction d'un grand aéroplane, sur le
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moteur, sur l'hélice aérienne, sur la manœuvre : virages, essor, atterrissage, etc., mais
j'ai promis de me limiter. Que les aviateurs fassent l'application des deux principes que je

viens d'expcser : bonne répartition des poids, ailes flexibles
;
qu'avant de .se lancer dans

la réalisation d'un appareil de trois cents kilogrammes, ils fassent d'abord la quatrième
expérience nécessaire en construisant un petit aéroplane de deux ou trois mètres carrés
Bans moteur; je crois pouvoir leur prédire un succès complet.

11 est extrêmement probable que tout le secret des frères Wright réside dans ces deux
principes ici expcsés; les derniers renseignements ptsitifs qu'on a sur leurs expériences
avec aéroplane sans moteur, montrent, en effet, qu'ils se servaient d'un monoplan, et il

paraît qu'ils obtenaient la direction en modifiant avec une corde et par des renvois de
mouvements, la. courbure de leurs ailes à l'extrémité. Cela implique des ailes flexibles.

Avec un seul pian, on est, du reste, amené à procurer cette flexibilité presque malgré soi.

La nécessité de manœuvres plus compliquées n'a-t-elle pas amené les frères Wright à mon-
ter ensemble le même appareil!^ Cela est probable. Et cela les amenait à faire une bonne
répartition des poids, en se plaçant l'un sur l'avant, l'autie sur l'arrière, précisément
comme je le préconisais déjà en 1905 et comme je le c>oincevais, il y a quatre ans, en même
temps que je construisais des petits modèles d'aéroplanes à ailes flexibles qui avaient une
très belle stabilité, ce que je dis, non pas pour c'itablir une priorité, mais pour encourager
les aviateurs que des récents mécomptes ne doivent point arrêter.

(( T'iGEo.N Vole »

Expériences de vol plané au Touquet

Au cours d'une promenade en automobile au Touquet, MM. Léon Delagrange, Charles

Voisin et le comte de Fayolle découvraient dans les environs de cette station balnébire les

emplacements les plus propices aux expériences d'aviation sous toutes leurs formes :

dunes de sable à la fois élastique et moelleux, aux pentes variées .se prêtant à merveille
aux glissades aériennes en vol plané,
sans moteur, plage immense et unie
constituant un superbe aérodron:e pour
aéroplanes automobiles.

Il est possible, si les autorités Iccales

s'y intéressent, que MM. Voisin et Dela-
grange créent au Touquet un nouveau
centre d'expériences, au cours de l'été

prochain.
En attendant le dimanche 26 mai,

ils revenaient au Touquet, en compagnie
de MM. Henry Farman et Colliex, chef
des services "techniques 3ës ateliers
d'âvTïïtion" Voisin frèTés, [hmw y expéri-
meHtgr~ un" aéropliuie ^an-; moteur du
type (JhaTmte

, eoiisti iiit par MM. Voisin.
Cet app a re 1 1 a TSTTfTIë s iffface alaire et
une queue de 2 nr ; il fut expérimenté
successivement par tous les membres de
la petite expédition et surbout par
M. Colliex.

Le premier jour, le vent étant faible,
les t.ssai.s ne donnèrent pas de grands
résultats. Mais le 27 mai, se humant de

différentes hauteurs qui variaient de 10 à 15 mètres, les aviateurs réussirent plusieurs fois
des glissades aériennes d'une quarantaine de mètres de longueur. Dans quelques-uns de
ces vols, l'aéroplane se maintenait immobile au-dessus de la dune, souteuu par le vent
ascendani

.

Il fut ensuite procédé à des essais de ccrf-volauf, oiilevaiit uii homuie. La stabilité
fut parfaite et aucune chute n'eut lieu. La hauteur atteinte ne dépassa pas 10 mètres,
la longueur de la corde ne permettant pas de monter davantage. — Philos.

Expériences de vol plané sans moteur au Touquet.

Un appareil Chanute en Italie. M. (;abii.-l Voisi^i^J'uii ^os_dned±urs
t^£^ii> teliei-s Voisiii frères, vient jdej^ivrer au t^ouyeruemenf ]ta lien', après e;5suis. bUtjjstiU,
6înTtg7T.in grand acroplane sans iîïôîëTir,"'Type' CTuuiute, de^^tiné à do.v uljvs. dos aéricmic.^.
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Les flscensions scientifiques

L'ASCENSION DE L'*'ALTAÏR"

Météorologie. — Ce voyage été el'fectué le 9 avril 1907, à 11 h. 7 du malin, par un
régime atmosphérique avec pression légèrement inférieure à la normale, et vent dominant
entre S.-O. et iN.-O., accompagné de giboulées.

Le départ a été donné du parc de l'Aéro-Club de France quelques instants avant une giboulée

qui se développait sur l'ouest de Paris.

L'Altaïr, ballon de l.GUU m% était monté par le D' Gastou, M. A. Senouque et moi-même.
Peu après le départ, nous remarquons que cette averse se déplace à peu près dans le même

sens que nous.
, .

,

, ,,.,,,,.
Par 1.500 mètres d'altitude environ, une demi-heure après notre départ, la giboulée nous

rattrape,' nous atteint et nous passe. Cette observation vient confirmer les observations statos-
copiques faites à terre et desquelles il semble
résulter que ce genre de météore aérien, ainsi
que les orages d'ailleurs, sont animés d'un mou-
vement propre indépendant au sein de l'atmos-
phère.

On sait, en effet, que les courbes statosco-
piques révèlent une augmentation rapide de la

pression immédiatement devant ces météores,
et une diminution quelquefois momenlanée
après leur passage, absolument comme le ferait

un corps quelconque en mouvement dans l'at-

mosphère.
La mai^che de la température pendant cette

ascension a été décroissante très rapidement ;

tandis qu'au sol avant le départ on notait -1- 11°,

la température atteignait — 14° par 2.800 mètres,
soit une diminution de 1° par 112 mètres d'al-

titude ; on sait que la décroissance normale est

d'environ 1° par 190 mètres.
La troisième observation faite au cours de

ce vo.yage consiste en la présence de cristaux
de neige extrêmement fins, rencontrés vers
2.500 mètres à la limite supérieure d'un nuage
de giboulée.

Ces cristaux de neige flottaient dans l'atmos-
phère à la surface d'un nuage, et non pas dans
le nuage, sur une épaisseur difficile à évaluer
mais qu'on peut estimer environ de 100 à 150 m.

En confirmation de cette observation, nous
signalerons que nous avons observé par un
même régime atmosphérique, quatre ans aupa-
ravant, au mois d'avril, un phénomène ana-
logue par 2.700 mètres d'altitude et par une
température d'environ 9°.

L'atterrissage a eu lieu à 4 h. 15 du soir, à Machemont (Aisne), après une escale en pleine
forêt de Compiègne. (Parcours : 84 kil. Durée : 5 h. 8.). — Maurice Far^ian.

Courbes du baromètre,de rhygromètre

et du thermomètre dans l'ascension scientifique

de ÏAltaïr (9 avril).

Détermination du point en ballon. — Il est important, pour les aéronautes, de pouvoir
déterminer, à chaque instant, la position géographique de leur ballon. En effet, lorsque l'aéro-

naute plane au-dessus des nuages et qu'il a perdu la terre de vue, il n'a plus de points de
repère lui permettant de déterminer la direction vers laquelle il est poussé par le vent et de
connaître avec quelle vitesse il se déplace. Il doit alors craindre d'être entraîné au-dessus de
la mer, ce qui constitue le danger le plus sérieux de l'aérostation. Dans ces circonstances, il

peut observer les astres et déterminer sa position par des méthodes analogues à celles

qu'emploient les marins.
Les méthodes qui permettent de faire le point en ballon, de même que les méthodes de la

uavigation astronomique, sont basées sur la mesure de la hauteur des astres au-dessus de
l'horizon. Mais en ballon cette mesure ne peut être faite avec le sextant ordinaire, car la ligne
d'horizon n'est jamais nettement limitée comme en mer.

Au cours de l'ascension que j'ai faite le 9 avril dernier avec M. Maurice Farraan. j'ai

employé, pour déterminer le point, un sextant à niveau déjà utilisé dans de précédents
voyages, par M. de la Baume Pluvinel, dans lequel la direction horizontale est indiquée par
un petit niveau à bulle d'air.

Ce sextant se compose d'un quart de cercle divisé portant, suivant un de ses rayons, une
lunette fixe. Une alidade munie d'un niveau à bulle d'air peut se déplacer sur le cercle. Le
tube de la lunette est percé d'une ouverture. Derrière cette ouverture et à l'intérieur de la

lunette se trouve un miroir incliné à 45° qui réfléchit dans l'oculaire la bulle du niveau, tout
en permettant d'observer l'astre vers lequel la lunette est dirigée. On peut obtenir, avec cet



l'Aérophile 145

instrument, une piécisioa de 2' à 4' dans les pointes, ce qui est très suffisant dans le cas qui
nous occupe.

Pour déduire le point de l'observation de la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon, il

est nécessaire de laire des calculs assez longs qu'il serait incouiuiode d'effectuer dans la

nacelle d'un ballon. 11 est préférable d'employer une méthode grapliique très simple imaginée
et appliquée au cours de plusieurs voyages aériens par M. de lu Baume Pluvinel. Il faut
emporter pour cela une carie coUœ sur une planchette. Cette carte, à une échelle voisine du
miliioniènie, comprendra les régions situées dans un rayon de 20(J kilomètres autour du point
^tc départ.

Supposons que l'aéronaute désire savoir sa position à un certain instant en observant,
avec le sextant à niveau, la hauteur du soleil au-dessus de Ihorizon. A cet instant, 11 existe
un point de la terre qui a le soleil au zénith et tous les points de la terre qui se trouvent sur
le même petit cercle décrit de ce point connue pôle, ont au même instant le soleil à la même
hauteur au-dessus de l'horizon.

Le petit cercle qui passera par le centre de la carte sera représenté par une ligne qui, étant
donné l'échelle de la carte, est très .sensiblement une ligne droite : c'est la ligne centrale des
hauteurs.
A une autre époque, la ligne centrale des hauteurs aura une autre orientation. Afin d'avoir

cette hgne à une heure quelconque on la trace sur un transparent en gélatine mobile autour
du centre de la cat-te. Une table calculée pour le jour de l'ascension doniie pour chaque heure
de la journée les orientations de la ligne centrale ainsi que les hauteurs correspondantes.
Si, à l'époque considérée, la hauteur du soleil mesurée au sextant est précisément égale à la

hauteur du soleil correspondant à la ligne centrale, on saura que l'observateur est situé sur
cette ligne. Si la hauleui' du soleil e.st supérieure de îi degrés à la hauteur correspondant à
la ligne centrale, on saura que l'observateur se trouve sur un petit cercle d'un rayon infé-

rieur de n degrés à celui de la ligne centrale. Sur la carte, ce petit cercle sera une droite
parallèle à la ligne centrale située à n degrés d'elle vers le Sud. Si la hauteur du soleil est
inférieure à la hauteur correspondante à la ligne centrale, l'aéronaute se trouvera au nord
de cette hgne.

Cette observation donne une droite sur laquelle se trouve le ballon. Pour achever de déter-
miner la position de l'aérostat, il faut pouvoir tracer une autre droite qui, par son intersec-
tion avec la première, donnei'ait la position cherchée.

La nuit, il suffit de faire une observation de la Polaire pour connaître immédiatement la

latitude du lieu, et l'intersection du parallèle de latitude avec une droite de hauteur, donnera
la position du ballon. Mais dans la journée, le soleU est le seul astre visible et l'on ne peut
déternnner au même instant qu'une seule ligne sur laquelle se trouve l'aérostat. On est alors
obligé de faire une seconde observation du soleil qui donne une autre droite de hauteur dont
l'intersection avec la première ne fera pas connaître la position exacte de l'aéronaute parce
que le ballon s'est déplacé dans l'intervalle de ces deux observations ; mais elle fournira des
indications sur la région au-dessus de laquelle se trouve le ballon. .

Pour remédier à cet inconvénient, M. Moureaux a proposé de déterminer la latitude du
ballon en observant l'inclinaison de l'aiguille aimantée. En effet, les lignes où l'aiguille

aimantée a la même inclinaison, sont très bien déternunées dans nos régions et elles sont
sensiblement parallèles aux cercles de latitude. Cette méthode peut donc remplacer les obser-
vations de la polaire qui ne i:)euvent se faire que la nuit.

J'avais emporté, pour faire ces observations, une petite boussole d'inclinaison très légère,
ayant une aiguille de 9 centimètres. Cet appareil peut donner à terre, après avoir fait toutes
les corrections instrumentales, une précision de 2' dans la mesure de l'inclinaison ; mais
comme il est impossible de faire plusieurs lectures de snite dans un ballon à cause des varia-
lions dans l'orientation de la nacelle, je ne comptais pas avoir une précision supérieure à 10'.

Malheureusement, les observations que j'ai pu faire m'ont donné des eiTeui's beaucoup plus
grandes, dues à l'instabilité de l'instrument fixé au bordage de la nacelle, de sorte que je

n'ai pu faire la détermination de la latitude par ce procédé. Il ne faut ceiiendant pas aban-
donner cette méthode après un premier essai infructueux ; il serait bon de reprendre ces
expériences avec une boussole plus grande et trouver un moyen pour amortir rapidement les

oscillations de l'aiguille aimantée.
En résumé, on peut dire qu'à l'heure actuelle, le sextant à niveau est l'instrument le plus

pratique pour déterminer le point en ballon ; il peut, dans les plus mauvaises conditions,
donner la position de l'aérostat à moins de 30 kilomètres. — A. SiiNocQrE.

Essais de phyaioiogrie en ballon. — MocUlicalions de la [orce musculaire, de la circula-

lion et de la respiralion en rapporl avec l'altiiude, l'état liuoroDiétrique cl la tenipcraturc. —
De tout temps, les médecins ont cherché ù savoir quelles étaient les modifications subies par
l'organisme à de hautes altitudes ; dans ce but, ils ont tour à tour gravi les hauts sommets
accessibles, ou, se confiant aux aéronautes, ont nolé ce (lu'ils obsei'vaient en ballon.

C'est dans ce même but que j'ai tenté quelques expériences sur MM. Farman et Senouque,
sur moi-même, dans l'ascension faite le 9 avril 1907, pendant les quatre heures qui nous ont
I)ermis. en nnu.s élevant de .'^.000 mètres environ, de partir vers 11 heures du matin du parc
de l'Aéro-Club, à Saint-Cloud, <! d'atterrir entre Noyon et Compiègnes vers 4 heures de
l'après-nudi de la même jouinée.

Mes' expérien ces ont porté sur la force musculaire, la tension vasculaire, l'aclivité car-
diaque, l'activité respiratoire et la capacité pulmonaire.

On peut objecter à ces expériences que U-s conditions d'expérimentateur ont 616 trop pas-
sagères, que les sujets de l'exiiéricnce étaient passifs.

A cela, je répondrai que pour avoir été ])assagères, les conditions atmosphériques n'en
restent pas moins fixes, qu'il iw peut èli'c (juestion que de relativité dans le moment de la

durée.
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En ce qui concerne la passivité des sujets, elle enti-e dans les conditions de l'expérience

puisque ce sont précisément les conditions des malades subissant la cure de repos, d'air et

d'altitude.

Conditions que je voulais essayer de fixer relativement au traitement de la iuhercuwse
pulmonaire, voulant tâcher de démontrer que c'est l'altitude et non seulement l'air qui guéj'it

la tuberculose.
Dans les observations que j'ai faites en ballon, le avril, je vais vous énumérer rapidement

l'état atmosphérique, l'état des sujets, les expériences tentées, les instruments employés et les

rp'Siiltclls oIdI^ghus

L'ascension a été faite par temps moyen, orageux, avec pluie et vent variant de à 50.

L'altitude maxima atteinte fut de 2.850 mètres ; l'état hydrométrique à cette altitude a été

de 7'J et la Icujpéralure s'est abaissée à près de 15° au-dessous de zéro. Les mêmes expé-

riences ont été faites successivement à terre, à 1.500 m. et entre 2.500 et 2.*o00 mètres.

L'état sanitaire des sujets en expérience, dont l'âge varie entre 30 et 43 ans, est en même
temps d'un normal excellent. Il est d'ailleurs resié tel dans tout le cours de l'ascension.

J'ai dit plus haut sur quelles particularités physiques ont porté- les expériences, les instni-

ments employés pour les réaliser ont été fort obligeamment pi'êtés par M. 'Verdin, qui en est

le constructeur.
Le dynamomètre a été employé pour mesurer la force musculaire ; ie spyginographe, pour

inscrire les modirications du pouls et du rythme du ceur, le spymomùtre, pour mesurer la

force d'impulsion du cœur ou la tension de la circulation ; le spyromôire pour évaluer la

quantité d'air sortie des poumons par suite de la capacité respiratoire.

Je ne m'étendrai pas sur la méthode expérimentale ; de suite, je dirai les résultats obtenus.

Un point qui me paraît capital est que les résultats ont été analogues pour les trois

sujets en expérience. Chez tous :

1° La force musculaire a été diminuée de 6 à 8 kilogrammes en passant de la terre à

l'altitude de 1.500 mètres. L'effort mu,sculoire, déjà pénible à cette altitude, l'est devenu encore
plus vers 2.500 mètres

;

2° Le pouls a augmenté de fréquence, s'est élevé, à 1.500 mètres, de 15 à 20 pulsations pour
rester ensuite jusque vers 2.800 mètres à peu près hxe. Quoique plus rapide, le pouls esl

resté régulier, sa force d'impulsion, c'est-à-dire la tension artérielle, augmentait notablement,
c'est-à-dire, s'élevant de 14 et 15 à 22 et 26 à l'attitude de 1.600 à 1.800 mètres

;

3° La respiration n'a pas été troublée vm seul instant en tant que sensation perçue par les

sujets. Il n'y a pas eu gène respiratoire et essoufflements, de même qu'il n'y a pas eu

palpitations.
La respiration a augmenté de fréquence, c'est-à-dire que les mouvements respiratoires sont

devenus plus fréquentes par suite, la respiration plus courte sans que les sujets en aient

conscience. La fréquence des inspirations à la minute est montée de 16 à 20 et même 32 pour
l'un de nous, au voisinage de 2.5(JO mètres.

La capacité pulmonaire a diminué, il est entré moins d'air dans les poumons et par suite,

il en est nioins sorti à mesure que de la terre nous nous élevions à 1.500 mètres.

A terre, la capacité respiratoire était de 2 litres 600, alors qu'à 1.500 mètres, elle n'était plus

que de 1.800 litres.

A partir de 2.500 mèti-'es, au contraire, la capacité pulmonaire a semblé reprendre son
équilibre normal et s'est élevée vers 2 litres

;

4° En ce qui concerne les organes de la digestion, les reins et le système nerveux, rien

n'a été exceptionnel.
Pour les organes des sens, je signale seulement la sensation de pression dans l'oreille qui

s'est manifestée chez tous dans la descente rapide, chez l'un de nous surtout, même dans Ui

descente faible ou lente.

Quelles sont les conclusions physiologiques à tirer des constatations faites dans cette ascen-

sion et en rapport avec une altitude variant de celle du parc de l'Aéro-Cluli à Saint-Cloud,

à 1.500 et 2.800 mètres, accompagnée d'un état hydrométrique et d'une temj^érature variant

l'une et l'autre en raison inverse de l'altitude, température ayant atteint près de 15° au-dessous

de zéro. Ces conclusions sont les suivantes :

1° Que l'altitude de 2 800 mètres n'a donné lieu à aucun trouble perçu par le sujet, soit du
cœur, soit de la respiration :

2° Que la température très basse n'a donné lieu à aucune sensation de froid. L'insolation

était telle qu'un thermomètre influencé par le soleil donnait 20° d'écart dans la température
et de plus, la sensation du vent n'existait pas

;

3° Que la force musculaire a diminué et l'effort est devenu pénible-,
4° Que l'activité de la circulation s'est augmentée en rest-ant égale ;

5° Que la respiration a été plus active, nécessitant une moins grande quantité d'air à

chaque inspiration.
Or, ne trouvons-nous pas l'équivalent de toutes ces raodincations dans la pratique des

sports actifs. Du fait que les malades ne peuvent pratiquer les sports actifs, 11 s'ensuit qu'en
les mettant dans des conditions expérimentales, cjue nous a indiquées notre ascension, on
leur donnerait ce qu'ils ne peuvent avoir avec les sports.

C'est précisément dans ces conditions que se fait l'application de la cure d'altitude aux
tul.ierculeux pulmonaires.

Ils sont en effet passifs et vivent dans des altitudes variant entre 1.200 et 1.800 mètres,

avec un état hydrométrique très faible et une basse température.
Or, nous avons vu que dans ces conditions, toutes leurs fonctions sont actives et qu'ils

ont besoin de moins d'air.

Les expériences que j'ai pu pratiquer en ballon, quoique trop courtes et passibles de
nom.breuses critiques, n'en sont pas moins utiles pour justifier la cure d'altitude chez les

tuberculeux pulmonaires.
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J'avais raison de dire des le début de ma communication ciuo l'aéronautique venait en
<iide à, la physiologie et à la médecine, et je vous remercie, mon ami Farman, je vous remercie,
inessieurs. de m'avoii" permis d'essayer de le prouver. — D' Paul Gastou, chel de laboratoire
.à iliûpital Sainl-Louis. (Sole lue ù la Commission scientiliquc de l'Aéro-Club de France.)

L'ASCENSION DE " LA VILLE DE BRUXELLES

Sextant gyroscopique de Fleuriais (Fig. 1).

Déter-mination du point en ballon pendant la nuit. — Au COUrs de deux ascensionS
.nocturnes elTectuées ruivmuKjnl de l-;rii.\<;llus, nous nous sommes proposé de déterminer la

position du ballon ù laide des étoiles en employant une méthode qui nous semble devoir

se j-c commander au.x aéronautes par sa simplicité et Sun exactitude (1).

I.a première de ces ascensions qui nous conduisit le 21 avril près de Schwerin en Mecklem-
bouj'g avec le ballon La \'Ule-de-Bmxelles de 2.200 nf, ne nous pei'mil aucune observation.

l.e ciel resta entièrement couvert et les nuages trop élevés ne purent être surmontés. Mais
nous avions pu nous rendre compte qu'une
détermination ménie grossière du pjoiiit au-
rait été pour nous d'un grand secours. Pen-
dant plusieurs heures nous eûmes une in-

certitude assez grande sur notre position et

ce n'est que grâce à la rencontre d'un lac

isolé d'une forme particulière que nous pû-
mes nous orienter momentanément. La pro-
babilité de trouver la nuit, sur sa route. "des
points caractéristiques coimne celui-là n'est

jjeut-être pas suffisante pour qu'on néglige
l'emploi de la méthode astronomique alors
même qu'elle entraine avec elle quelque com-
pUcation.

Persuadés ainsi de l'intérêt du problème,
nous avons entrepris le 27 avril avec le bal-

lon VAéro-Club l\'. de S50 m', une seconde
ascension pendant laquelle nous avons pu
déterminer à cinq reprises différentes « le

point » du ballon par sa latitude et sa lon-
gitude.

Inslriiwcnls. — Deux instruments s<^m-
blent à l'heure actuelle particulièrement dési-

gnés pour la détermination des hauteurs d'astres en ballon : le sextant gyroscopique, de
Fleuriais, que M. Caspari avait lui-même proposé depuis longtemps pour cet usage et l'astro-

labe à niveau. On sait en (pioi consiste le premier de ces appareils. Une toupie verticale

•animée d'un mouvement très rapide de rotation, porte perpendiculairement à son a.xe une
série de traits ixirallèles. Par .suite de l'inertie de la toupie, ceux-ci restent donc horizontaux
quels que soient les déplacements que l'observateur imprime à l'instrument, et servent de
repères pour la mesure des hauteurs. C'est à cet inslrunient que nous avons eu recours et

nous ne saurions trop affirmer que, malgré sa complicalion et sa délicatesse apparentes, il

est réellement pratique et robuste. Après avoir supporté deux atterrissages dont l'un assez
dur, et des transports multiples sans précautions spéciales, ses constantes déterminées au
retour chez le constructeur n'avaient varié ([ue de quelques secondes. De plus, débarrassé de
sa boite gyroscopique, il redevient un .sextant ordinaii'o et |)eul encore, sous c<'lte forme, rendre
de grands services pour la détermination du point, le jour. Enfin, cet appareil, comme exac-
titude, a fait ses preuves depuis de longues années.

Outre le sextant Flemiais, nous avions à bord un appareil allemand le Lebellen Qiin-

érant, ou astrolabe à niveau dans lequel l'horizon est donné par un simple niveau à bulle

d'air. Cet instrument nous était parvenu un peu détérioré et nous n'avions pas eu le loisU'

avant le départ de l'étudier avec attention. Nous n'hésitons cependant pas à reconnaître c|ue

son maniement est excessivement commode et si rapiirdxiiiinliun de 2' ou :!' ann(inr-.'e par lo

constructeur est rc-elle en service courant, sa simplicité et son prix relativement modii|ue le

rendront précieux pour les aéronautes.

Méthode. — Le pi-océdé de la » droite de hauteur ». dont M. de la Baume Pluvinel a fait

un usage si ingénieux (2' est c(jmmode et sùi' si l'un a déjà une comiaissance suffisamment
approchée du lieu oii l'on se trouve, l'endant le jour, c'est d'ailleurs le seul procédé possible.
Mais si l'incertitude sur sa position est grande et que l'on soit obligé de substituer ù la

(I) Ncius Sommes liciii^i'iix ili' rrnurcii'i ci ceux i|iii à des Ulies divers, ont liii'n voulu favon.ser ces premiers essais ;

M. Kavé. secrétaire île la romniissinii iln |i<ijiil ni liallnii à >|iii imiis avons exposé notre Dullinde et dont les cnnseils nous oui

Ole précieux; M. Leroy ipii a mis ,;raciciiseiiieiii à notre disposition un 'lironomètre, .M l.ecuiiiie difccleur du service aslrono-

mi(|iie de l'observatoire d'L'ccle jîr''i<'e à I olili;tcancc duquel nous avons pu preii Ire cliai|U'' matin par téléphone îles comparaisons

pour nos climniiniètres, ci .M.M. Penlhus et Tlierrode constructeurs dn sextant Fleuriais à qui nous devons d'avoir pu disposer

4lc cul appareil.

(') \<nn A('roiihilc \'.iOi, p. -20.
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droite de hauteur la « courbe de hauteur » elle-même, le tracé graphique de cette courbe dont

dépend, en définitive, l'exactitude du point, peut être, pendant la nuit, une cause d'erreurs

assez considérables.
, , , , , -,

Or pendant la nuit, l'observation de la Polaire apporte dans le calcul du point une sim-

plification telle, qu'il nous a semblé préférable d'abandonner, dans ce cas, la méthode des

droites de hauteur et de résoudre le problème, pour ainsi dire, tel qu'il se présente.

On sait, en effet, que de la hauteur de 'la Polaire on peut déduire presque immédiatement

la latitude du lieu. Avec cette latitude et la hauteur d'une seconde étoile, il est facile de

calculer le temps sidéral local d'où l'on déduit le temps moyen local et par suite la longi-

tude si l'on connaît l'heure de Paris à l'aide d'un chronomètre.

La seule difficulté de cette méthode réside dans le calcul du temps sidéral local. Nous
avons été ainsi conduits à construire des graphiques qui représentent la valeur de cet élé-

ment Jl) de 10 mètres en ;10 mètres en fonction de la latitude du lieu et de la hauteur de

l'étoile. La figure 2 représente une réduction de ces graphiques pour Arcturus.

La méthode se résume donc en ceci :

L'observateur mesure successivement la hauteur de la polaire puis la hauteur de la

deuxième étoile. A chaque lecture, il donne un « top » à l'aide qui inscrit, en face de la

hauteur, l'heure du chronomètre. La latitude se déduit de la hauteur de la polaire par une

Arcturus
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d'observation elle-même, les heures que nous donnons ci-dessous montrent qu'elle est en
général réduite. A côté de l'heure et de la hauteur, nous donnons le point par sa latitude et sa
longitude tel qu'il a été déterminé dans la nacelle.

Heure de Paris Etoile Hauteur Point

1-
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mero-edi 3 juillet, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi '1 juillet, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, en vacances.
Commission sportive, sur convocation du bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 4 juillet, à 7 h. 1/-2 précises, en l'hôtel

de l'Automobile-Club, 6, place de la Concorde.
Prix du couvert : 8 francs, tout compris.

Les membres qui se proposent de venir au dîner, sont instamment priés de se faire inscrive

à l'avance.

Siège social : 84. faubourg Saint-Honoré, Paris (Vlir). Télégrammes : Aébocltjb-Paris.
— Téléphone : 276-20.

GRAND PRIX D'ÉTÉ, oUevl par le duc Decazes et le D' Luling. — Concours de distmice

non handicapé sans escale, pour 14 ballons des 1", 2' et 8' catégories {iusqu'à 1.200 mètres),

dont 12 réservés aux pilotes membres de VAéro-Club de France et 2 aux pilotes membres des

Sociétés alliliées.

Départ du Parc de l'Aéro-Club à -Saint-Cloud, samedi 6 juillet 1907, à 5 heui'es du soir.

1" prix : 1.000 fr.; 2' prix : 500 fr.; 3' prix : 300 fr.; 4' prix : 200 fr.

Une médaille de bronze sera attribuée au pilote qui présentera le livre de bord le mieux
tenu.

Fourniture de gaz. — Le gaz sera fourni aux conditions habituelles du Parc.

Inscriptions et droit d'entrée. — Les inscriptions accompagnées du versement d'un droit

de 50 francs (remboursable aux partants et aux inscrits non favorisés par le sort ; la moitié
seulement aux forfaits déclarés au moins 48 heures avant le départ ; non remboursable aux
autres), sont reçues du 20 au 2'J juin, à midi, au secrétariat de l'Aéro-Club de France.

Une somme de 5 francs sera retenue, comme d'habitude, aux partants, pour les papiers
de bord.

Ordre des départs. — Le 29 juin, à 4 heures, au secrétariat de l'Aéro-Club, fixa' ion par
tirage au sort des partants parmi les inscrits et de l'ordre des départs.

Les deux pilotes représentant les Sociétés affiliées seront désignés, par tirage au sort,

parmi les pilotes inscrits officiellement par les Sociétés affiliées (un par Société).

Droit de passage. — 50 francs pour tout passager étranger à l'Aéro-Club de France ou
aux Sociétés affiliées.

Obligation imposée aux pilotes. — Chaque ballon doit porter une flamme aux couleurs

de l'Aéro-Club de France et le pavillon français. Les pilotes représentant les Sociétés affiliées

doivent porter le pavillon de leur Club. Mise 'en place du matériel (ordre des départs), la veille

avant 2 heures. Gonflement à 5 heures précises du matin.

Commissaires sportifs : MM. Georges Besançon, le comte de Contades, M. Mallet, le com-
mandant Renard, Surcoût.

Comité de DiRF.f.Tiox du 19 avp.il 1907

Procès-verbal

La séance est ouverte sous la présidence du comte de Castillon de Saint-Victor, trésorier.

Présents : MM. le comte de Castillon de Saint-Victor, Georges Besançon. Deutsch de la

Meurthe, Santos-Dumont, Paul Tissandier, Georges Blanchet. Victor Tatin, E. Giraud, capi

laine Ferber, A. Nicolleau, Georges Le Brun, François Peyrey, M. Mallet, E. Janets, Pierre

l^errier, comte Arnold de Contades.

Exposition. — Le Comité vote pour rexposition décennale de l'Automobile et des Sports,

en 1907, les mêmes crédits que pour la participation en 1906.

Coupe G.-B. — I^e Comité prend connaissance de l'avis envoyé par la Fédération aéronau-
tique internationale relatif aux engagements tardifs envoyés par l'Italie et qui ne peuvent
être admis à la Coupe Gordon-Bennett, de 1907, à Saint-Louis.
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Dons. — Des remerciements sont adressés ù MM. David Salomoas. Guffroy. Paul Rous-
seau, Ernest Archdeacon et François Peyrey qui font don de tableaux et d'instruments.

Appareils. — Le Comité décide de jouer à l'avenir les instruments au prix de 3 francs
ctiaque et 5 francs les deux, avec les mêmes conditions que pour les locations de ballon-; en
imposant la nécessité de rapporter toujours les appareils en parfait étal.

'

Ballottage. — Le Comité procède à l'admission de .\L\L Paul (.:iiarpcntier, parrains •

M. Paul Rousseau et le comte de Castillon de Saint-Victor; Jacques de Vilmorin, parrains •

Je comte de Castillon de Saint-Victor et le comte de Contades.
Brevet de pilote. — Une demande de brevet de pilote est ajournée, le dossier étant

incomplet.
Concours. — Le Comité an-ète le programme :

1° Du concours de Poitiers (dimanche 12 mai 1907) ;

2* Concours de Printemps (dimanche 19 mai. au parc do l'Aéro-Club) ;

3° Concours de dislance (jeudi 13 juin, au parc de l'Aéro-Club)
;

i° Grand Prix de l'Aéro-Club de France. J>î Comité est favorable au projet présenté par
ie secrétaire et le trésorier de donner le Gi-and Prix de l'Aéro-Club de Fi-ance au Jardin des
Tuileries, le dimanche 29 septembre 1907, et charge M. Besancon de son organisation en
«[ualité de commissaire général.

Invitations. — Cartes et carnets d'invitations. Sur proposition du trésorier et après échange
de vues, le Comité décide d'envoyer à tous les membres du Club quatre invitations gratuites
valables pour deux personnes à chacune des fêles du Parc. Il décide, en outre, de créer des
carnets de dix invitations, valables chacune pour une seule pei'sonne, mis ù la disposition des
.membres à raison de 10 francs le carnet.

Ascensions à prix réduits 1907. — Le Comité décide de donner aux ascensions à prix
4'éduils de 1907 le même programme que pour celles de 1900, avec clôture des inscriptions
Je 10 mai.

Parc d'aéros talion. — Le Comité approuve les nouvelles dispositions proposées pour le
iiangar par l'architecte, M. Granet. L'extérieur du pavillon des sociétaires sera repeint en
jnême temps.

Parc d'aviation. — M. Archdeacon, président de la Commission d'aviation, rend compte
-des démarches qu'il a faites pour la création d'un parc d'aviation de l'Aéro-Club de France.

Le Comité adjoint MM. René Grosdidier et le comte de Contades à la Commission déjà
"composée du Conseil d'administration et du Bureau de la Commission d'aviation pour résoudre
cette question.

Comité m direction du 2 mai 1907

Procès-verbal

La séance est ouverte sous la présidence du comte Henry de La \"aul\.

Présents : le comte de 1-a Vaulx, le comte de Castillon de Saint-Victor, Georges R'sançon,
Victor Talin, Paul Tissandier, Elicnne Giraud. François Peyrey, Georges I^ Brun. Auguste
\icolleau, René Gasnier, le comte Madelin d'OulIreiiiont. le comte de Chardonnol. Gi>ôrges
rBlanchet, Léon Barlhou, le comte Arnold de Contades, Delattre.

Félicitations., remerciements. — Le comte de Chardonnet se fait l'interprète du Comité
.pour féliciter le comte de La Vaulx dont l'étal de santé a permis le retour parmi ses collègues.— Des remerciements sont adressés à M. Grosdidier, député de la Meus<', qui a généiêuse-
tnent doté le Concours de Printenips du 19 mai 1907.

Assurance. — Le Comité adopte un projet d'assuranr-e de bâtiments du Parc comprenant :

pavillon et mobilier du gardien, hangar, matériel aérostatique.

Ballottage. — Sont admis : le vicomte Edmond de Poncins. parrains : le comte de Cas-
tillon et M. Bastide Du Lude ; M. Armand L^buire, parrains : MM. E. Mix et .\. L(>bUinc ; le

baron de Boislecomte, parrains : le comte de La Vaulx et le comte de Caslillon : M. R. Lauf-
fray, parrains : le comte de La Vaulx et M. Georges Besançon ; Gaston Tranchanl, iiairains :

M.M. Charles Monin et Georges Besançon.
Brevet de pilote. — IjC brevet est décerné à \L Henry Lilla/., dont le dossier est on règle,

'présenté par MM. Léon Barthou et Maurice Mallet.
— A propos de brevet de pilote. M. Barthou voudrait voir unifornii.ser par loulos les

nations les conditions d'obtention du diplôme. Il estime en oulre <iue les .'Sociétés devraient
se préoccuper des conditions dans lesquelles ont été failes les ascensions exigées. Il convien-
drait de demander la production des livres de bord et des diagrammes relatifs aux ascen-
sions exécutées seul à bord.

Ces ascensions ne devraient pas être considérées par les candidats pilotes comme une
formalité qui est remplie après un court voyage. Elles devraient iiermeltre en raison de
leur durée — si les conditions atmosphériques s'y prêtent — de juger de la valeur technique
des candidats.

Concours. — I.e Comilc examine l'organisation du Concours de Distance du jeudi 13 juin
1907 (12 ballons des 2* et 3" catégories), ouvert seulement aux pilotes membres de l'.Aéro-CIub

•de France.
— Le Comité arrête la date du dimanche 29 seplembre 1907 pour le Grand Prix de l'.Aéro-

Club de France.— Le Comité décide la date du dimanche 20 octobre pour le Concours d'.\ulomno (distance
minima).

En l'absence de M. Paul Rousseau et sur sa demande, la proposition qu'il voulait foire,

•concernant les règlements des Commissions, est renvoyéo .'i la prochaine séance.

Location (hi matériel. — M. François Peyrey fait adopter par le Comité l'annoxion au
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rfegloment de locaLion des ballons, avec mise en vigueur à partir du 1" juin 1907, du para-
graphe suivant : « Si à l'occasion d'un concours organisé par l'Aéro-Club de France, ou
disputé sous son patronage, un ballon de la Société était retenu par plusieurs concurrents,

il serait procédé à un tirage au sort quinz^e jours avant l'épreuve. Dans ce cas spécial, le

concun'ent favorisé par le sort acquittera seul la retenue ordinaire de dix francs. »

Commission. — M. E. Archdeacon, président de la Commission d'aviation, donne lecture

de son règlement et le Comité l'adopte à l'iuianimité.

Il présente ensuite le modèle de plaquette que la Commission d'aviation décernera comme
prix.

Aménagements au Parc. — Le Comité, après échange de vues, décide d'ajourner la pose
du mât de girouette au Parc, mais^charge M. Peyrey d'étudier la possibilité de cette fourni-

ture aux meilleures conditions. •
.— Le Comité accepte la couleur blanc « polo » pour la peinture du pavillon des sociétaires

au parc.— Le Comité accepte le devis s'élevant à 1.053 francs, fourni par M. Alfi^ed Leblanc,
concernant l'installation d'une canalisation de gaz sur 110 mètres de longueur dans le parc.

Il remercie M. Mallet qui souscrit spontanément pour le tiers de cette dépense.

Parc d'aviation. — M. Archdeacon exposé ses idées relatives à la création d'un parc d'avia-

tion de l'Aéro-Club de France. Il est partisan d'Issy-les-Moulineaux, où le champ de manœuvres
est ferme et très roulant. Le tour de ce terrain donne un développement de 3 kilomètres.
L'emplacement serait libre de 10 heures à 1 heure et après 5 heures du soir.

M. le comte de La Vaulx préfère le champ de mano?uvres de Saint-Cyr, qui est toujours
libre. Il est facile d'y cylindrer à bon compte des routes en étoile pour le lancement des
appareils.

Le Comité ajourne toute décision.

Dons. — Des remerciements sont adressés au Touring-Club de France qui offre gratuite-

ment, pour les coteaux de Saint-Cloud, deux enseignes indiquant la route à suivre pour se
rendre au parc de l'Aéro-Club quand on vient 1° des bateaux parisiens ;

2° de la gare du
chemin de fer de l'Ouest.

Souhaits, condoléances. — Le Comité adresse ses vœux de prorapt rétablissement à
M. Frank P. Lahm fils.— Il adresse ses vives condoléances à M. Nicolleau, en deuil de sa mère.

PARTIE NON OFFICIELLE
CONCOURS DE POITIERS

(12 mai 1907)

L'Exposition générale des Sports, ouverte à Poitiers, le- 11 mai, a été un exemple heureux
de décentralisation bien comprise. Le succès le plus brillant accueillit les diverses manifesta-
tions automobiles, cychstes, hippiques, athlétiques, organisées à cette occasion.

Mais r « event >> sensationnel de cette belle série de fêtes fut peut-être, en raison de sa
nouveauté même, le concours de ballons institué par l'Aéro-Club de France, sur la demande
de M. Rouchier, le sym.pathique et dévoué commissaire des fêtes, avec l'obligeante et compé-
tente entremise de M. Muron, membre du grand' Club parisien, qui s'est révélé comme le

plus aimable et le plus habile des organisateurs.
Il fut décidé que l'épreuve, fixée au dimanche 11 mai, consisterait en un concours d'atter-

rissage au plus près d'un périmètre routier désigné à l'avapce, concours ouvert à quatre
ballons de première catégorie. Un rallye-ballons automobile, cycliste et cavalier, venait
encore corser l'intérêt de l'épreuve.

Huit pilotes de l'Aéro-Club s'étaient fait inscrire et il fallut recourir au tirage au sort pour
désigner les quatre heureux partants : MM. le marquis de Kergariou, Ernest Barbotte, le

vicomte de La Brosse, René Gasnier.
Le 12 mai donc, les concurrents, les commissaires sportifs, MM. Georges Besançon, le

comte de Castillon, Muron et, nombre de leurs amis se rendaient à Poitiers, en automobile
ou par les classiques express.»

Le gonflement des quatre ballons sur la prairie de Blossac s'opéra à merveille sous la

direction de M. Maurice Mallet, l'habile constructeur. Le directeur de l'usine à gaz de Poi-
tiers, M. Barbaran, avait fort aimablement fait tout le nécessaire pour assurer aux aéronautes
un gaz excellent et un débit rapide. Dès une heure de l'après-midi, l'enceinte réservée était

envahie par une foule curieuse qui suivait avec intérêt les phases du gonflement et les
manœuyi^es d'appareillage.

Quelques , minutes avant le départ, les commissaires sportifs remettent aux aéronautes
des cartes au 1/200.000 sur lesquelles se trouve spécialement indiqué le périmètre routier à
atteindre, qui. s!étendait du N.-E. au S.-E. de Poitiers, de Chatellerault à Adriers, à une dis-
"tance moyenne de 40 kil. du lieu de départ sur une ligne de 66 kil. de développement passant
par Monthoiron, La Puye, Payzé-le^-Sec, Leignes, Montmorillon, Moulismes.

Les départs eurent lieu comme stit :

,
A 3 h. 40, Le Ludion (600 m'). Pilote : le marquis Edsard de Kergariou

;
passager : M. Paul

Tissandier. — A 3 h. 43, UEsterel (400 m'). Pilote : M. Ernest Barbotte. — A 3 h. 47, Le Ron-
Rou (600 m'). Pilote : le vicomte Guy de La Brosse

;
passager : M. l'abbé Trichard. — A

3 h. 50, UEole II (600 m').. Pilote : M. René Gasnier
;
passager : M. Pierre Gasnier.
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T.es aulûinobilistes, cyclistes et cavaliers qui se sont fait inscrire pour le rallye ont déjà
pris du champ.

Ix's cominissairos sportifs parlent à leur tour en automobile et ont pu assister en specta-
teurs aux divers atterrissages. Tous se sont produits à quelques mètres de la roule indiquée
et Ion pourra constater, par les résultats ci-dessous, Tliabilelé et le coup d'œil dont firent
preuve les pilotes.

Concours de Poitiers, 12 mai 1901

]jC vicomte de l.a Brosse descendu à 5 h. 25. ù i m. 00 de la.\e de la route : M. René
Gasnier, à 5 li. 20. à 19 m. (JO de l'axe de la route : le marquis de Kerj,'ariou. h 5 li. 12, ù 3G m.
ae l'axe de la roule ; M. Erncsl Barbotte. à .5 h. 15. à (iS m. de l'axe tle la roule.

En conséquence, la Commission sportive de r.\éro-Club de Friince, après examen des
dossiers et sur le rapport des commissaires sportifs, a homologué conunc suit les résultais
de l'épreuve :

1" prix (200 francsl. M. de l.a Brosse; 2' prix (luo francs'. M. René Gasnier:
'i° prix '.50 franchi : le martiuis de Kergariou.

l'Ji VA- (|ui ((inrernc le iiiil\<' : !< ducU'ur el Mme Pflil aulomobili.sles ont rejoint le ballnti

le Itou-lion; MM. l.aidekiM'. (iri.s et de (aiv/.oh ;cavalii'i-s , ont l'allii'' r-'-^p^^cliveiiK^nl le /{(»;*-

Itou, le LmUoii el l'yole II.

LE CONCOURS DE PRINTEMPS

iHprcnie ilc disldurc pour luillous de l" cl 2' culraories. 1!» iiuii lOOTi

î.u belle fête par laquelle r.\éi-o-Club de France inaugurait le VJ mai la :?érie de .sc.s

éfireuvcs annuelles dans son |)are des coteaux de .'^ainl-Cloud. i-emanié et amélioré, peut se
comparer aux plus jolies maiiileslations sportives et mondaines de la saison parisienne.

L'épreuve de distance i»our quinze ballons qui conslihiait le riou tie la journé*-. avait élé
ré.s<'rvéc aux ballons de jaugr nindcsle, cliaqu*- année plu'^ nombreux : l" catégurii- jusqu'à
0(10 m' et 2* catégoi-je de OOn à '.((M) m'. l,o régiemeni préxoyail un clas.semenl particulier el

une .série particulière de prix \h)uv chacune des deux calég()i'i«\s : tk^ |)lus, une médailK' .spéciale

devait récompenser le premier du classement général. Celle heureuse formule d épreuve avait

obtenu un vif succè'S jKirmi les pilotes de l'Aéro-Club de France el plusieurs des Suciélés qui
lui sont affiliées ont tenu à s*' faiic représt?iit«'r. .\us-i 1rs quiir/.e loiicurrenis éla'«'iil liienlùt

inscrits <'t. seul. M. André .Sche.lrhei-, malade cl alité. <'ut le cliagi'in de ne pouvoir courir sa
chance et dut déclarer forfait.

I.a fêle .s'ouvrait jiar un déjeuner servi au i)arc du t'.lub, dans le pavillon des sociétaires.

U réunissait la plu|:art des cniicurrenls el leiu's aiuis. Réunion joyeuse <A parliculiéremenl
aniuiée à la(|uelle assistaient MM. l'aid Tissandiei". le comle de C.aslillon de .Saint-Victor,
le capilaine Ferbei-, A. .Nieolleau, Georges Be.saneon, le comle d<> l.a \'aulx. .Mlxn'lo .'^anlos-

Dumonl, Maui-i(<' .Monin. le mai(iuis de X'irieu.' .Mfivil l.eblan.'. le \ieouile d<' l.a Brosse,
Maurice Mallel. Maurice Guffi-o.v. René Gasni<M', l'ierre Gasnier, le marqui-^ Fdgard île Kerpi-
riou, Emile Carton, Kdgar W. Mi\, Henri Martin, C.loulh. Pierre Perrii-r, Auriau, le comte
.\rnold de C.onlades, le eomle lladelin d'( lullremonl. Immu'sI /^mis. I.'arehileele Pierre Gran<'l.

membre du Club, a (|ui est du l'arlislique g.irage remplai'iud l'énoi-me el anliiiue hangar
d'autrefois, avait été spécialement invité.
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Le déieuner prit fin vers deux heures et demie. Déjà les invites pénétraient en toute

refluant vers les talus gazonnés et rimmense terrasse qui domine sur presque toute sa

fonSr l^mpîacement réservé au départ. Nous renonçons à citer les personnalités spor-

i?vefet monSeTNotons seulement que malgré la bise coupante qui soufflait par rafales.

^^^ï™o^Jflemlnl SScSel's'uhStTotifl? dfrection des comn^ssaires sportifs, MM. Georges

BesamC le clte'de Castillon de Saint-Victor, Ed. Surcouf a.des
l^^^^^^^^^^l'^^^i

délpoups MM Emile Carton et Augus e ÎNicoUeau. Il se termine a 4 ti. dU. A ce monieni,

rimmense peouse de départ, sous Tes dômes pressés des ballons ondulant en houle dorée

i™cTes pavXns des clibs représentés et les fanions personnels des concurrents, offrait un

coup d'œil des plus pittoresques.

Le Coacours de Distance du 19 mai 1907 au parc de l'Aéro-Club.

A 4 h. 1/2, heure fixée pour le départ, tout était prêt. A ce moment précis, une bourrasque
plus forte... Le premier ballon VArchimède (900 m"), piloté par M. Georges Blanchet, aidé

de M. Clouth, prend cependant l'atmosphère à 4 h. 38. Les autres concurrents s'élèvent à leur

tour dans l'ordre suivant fixé par tirage au sort :

A 4 h. 48, VOural (900 m"), pilote : M. Edouard Bachelard. — A 4 h. 49, ÏAlbatros (800 m'),

piloté par M. François Peyrey qui arbore fièrement une flamme noire de corsaire. — A
4 h. 45, VAéro-Club V (900 m'), piloté par le marquis Edgard de Kergariou, aidé de M. Auriau.
— A 5 h. 2, Madge (900 m'), superbe ballon neuf piloté par M. Charles Levée, aidé de M. Jean
de Francia. — A 5 h. 9, le Faune (900 m'\ jnloié par M. Ernest Zens, aidé de M. Edgard W.
Mix. M. Zens représentait dans l'épreuve l'Aéro-Club du Sud-Ouest, société afiilice. — A
5 h. 12, le Korrigan (900 m'), pilote : M. Albert Omer-Deougis qui emmenait pour le seconder
Mme Albert Omer-Decugis, une de nos plus intrépides femmes-aéronautes. Il ne pouvait
choisir plus dévoué et plus gracieux équipier et une chaude ovation salua le dépaii de
l'équipe mixte. — A 5 h. 12, VAéro-Cluh de Nice (800 m'), piloté par M. Maurice Guffroy, aidé
du capitaine Ferber, aviateur que l'aérostation n'effraie pas. M. Guffroy représente l'Aéro-

Club de Nice, Société affiliée, et termine la série des départs de la 2° catégorie (ballons de
GOO à 900 nf ).

Les ballons de 1" catégorie (600 m' au maximum), succèdent aussitôt : A 5 h. 22, VEole II

(600 m'), pilote : ML René Gasnier. — A 5 h. 26, le Ludion (600 m'), pilote : M. Paul Tissandier.—
^ A 5 h. 30, l'Alouette II (360 m"), le plus petit ballon de l'épreuve, piloté par M. Etienne

Giraud. A 5 h. 36, le Simoun (600 m"), pilote : le comte Iladehn d'Oultremont. — A 5 h. 41,
Cythère (600 m'), pilote : M. Alfred Leblanc. — A 4 h. 43, le Ron-Ron (600 m'), pilote : le

vicomte de La Brosse.
Les premiers partants prennent la direction approximative de Bordeaux ; les derniers

semblaient devoir aller plus à l'Ouest, car le vent avait tourné en faiblissant, au coucher du
soleil.

Mats ainsi qu'on va le voir par l'indication des atterrissages, les prévisions au départ
comportent un gros coefficient d'incertitude. La plupart des pilotes, après être passés aux
environs d'Orléans, ont été plus ou moins dérivés vers l'Ouest. Un seul. AI. Blanchet, a
suivi presque exactement du N. au S. le méridien de Paris. IjCS performances des premiers
dans chaque catégorie sont remarquables, étant donné le cube modeste des ballons. Cette
randonnée nocturne, terminée par un séjjour de plusieurs heures aux environs de 4.0O0 m.
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d'altitude, sous un soleil de plomb, exige une énergie et une endurance que tous les aéro-
nautes apprécieront. La faible distance qui sépare les pilotes les mieux classés montre
l'acharnement de la lutte.

Voici d'ailleurs les résultats de l'épreuve :

2' Catégorie (de GÛO à 900 m"), 1" pri.x, 300 fr. et une médaille de bronze : M. François
Peyrey {VAlbalros), descendu le 20 mai au lieu dit Rochegude, commune de Saint-Féli.\-de-

C LASSEMEMT
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Concours de distance du l'J mai 1907. Carte des atterrissages portant indication et comparaison

des distances franchies

\'illadeix, arruudissL'UJcnl tlu fjcryciuc iDurdugnc;. Duilo : ~0 h. ;U. Distance : *52 kil. 800.— 2' prix, 100 fr. et une inédaille de bronze : M. Georges iilancliet {VArclihncdc . descendu le

20 mai, à 1 h. 15 du s., près du hameau de l^nlat. commune dWrpajon. arrondissement
d'.A.uril]ac (Cantal). Durée : 20 h. 37. Dislance : 443 kil. 3(H). — 3' prix, médaille de bronze :

M. Raclielai-d. descendu le 20 mai, à 3 h. 40 de l'après-midi, h .Saint-Gmiès. arrondissement
de Sarlat (Dordognej. Durée : 22 li. 57 (la plus longue durc^ dans l'épreuve. Dislance :

43(5 kil. 700.

\ienncnt en.çuile :
4* M. Levée, descendu le 20 mai, i\ 2 h. 10 du s., prés du hameau (leûiâlres,

coninnine de .Marsaneix, arrondissement de Périgueux (Dordognel Durée : 21 h. S. DLsIanfe :

429 kil. 900. — 5' Marquis de Kergariou, descendu le 20 mai, à 5 h. 2(i du m., ù Lu Chui>ellc-
Bertrand, près Parthenay (Deux-Sèvres^. Durée : 12 h. 2'k Distance : 308 kil. 400. — 6- M. E.
Zens, descendu le 20 mai, à 3 h. 10 du m., près i.ussac-lès-Clhrdcaux (Vienne). Durée : 10 h. 1.
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Distance- : 297 kil.- 300. — 7' -M. GulTroj'. descendu (escale)' le 20 mai, à 5 h. 20 du m., près
Martizay (Indre). Durée ; 11 h. 10. Distance : 215 kil. Atterrissage définitif à 10 h. 30 du m., à
Lhomruaizé (Vienne). — 8' M. A. Omer-Decugis, descendu le 2U mai à 1 h. 15 du m., à Ven-
dœuvre-en-Brenne (Indrej. Durée : 8 h. 3. Distance : 240 kil.

1" Catégorie (600 m' au niaximuml. — 1" prix, 300 fr. et une médaille de bronze : M. René
Gasnier lEole 11), descendu le 20 mai. à 11 h. 40 du m., au village de Serres, commune de
Sousmoulin, près Montendre (Charente-Infériem^e). — Durée : 18 h. 18. Distance : 437 kil. 800.

— 2' prix, 100 fr. et une médaille de bronze : M. Paul Tissandier (le Ludion), descendu le

20 mai, à 10 h. 35 du m., à Jarnac-Champagne, près de Pons (Ctiarente-Inférieure). Durée :

17 h. 9. Distance : 423 kil. 600.

Viennent ensuite dans l'ordre :
3' M. Alfred f.eblanc. descendu le 20 mai, à 3 h. 30 du s.,

commune d'Yves, près Rochefort, arrêté par l'Océan, à 150 m. du rivage. Durée : 21 h. 49
(la plus grande durée dans cette catégorie). Distance : 404 kil. 200. — 4° M. Etienne Giraud,
descendu le 20 mai, à 6 h. 45 du m., près de Niort, performance remarquable avec un ballon

de 360 m' seulement. Durée : 13 h. 15. Distance : 348 kil. — 5" Comte Hadelin d'Oultremont,
descendu le 20 mai, à 3 li. 10 du m., aux Quatre-Assiettes, commune de Smarves, arrondis-
sement de Poitiers (Vienne), le guiderope enchevêtré dans un arbre. Durée : 9 ti. 34. Distance :

300 kil. — 6' Vicomte de La Brosse, descendu le 20 mai. ù 5 h. 30 du m., à \'ierzon (Gher).

Durée : 11 h. 46. Distance : 184 kil.

Le classement général pour les 6 premiers s'établit ainsi :
1" M. François Peyrey, médaille

de vermeil ;
2" M. Georges Rlanchet ;

3° M. Edouard Bachelard ;
4= M. René Gasnier (1" caté-

gorie :
5" M. Charles Levée :

6' M. Paul Tissandier (1" catégorie).

Vainqueur dans sa catégorie, premier du classement général, M. François Peyrey l'em-

porte brillamment dans cette épreuve si disputée. Notre distingué confrère ne borne point
son talent à évoquer en un style tour à. tour enthousiaste ou délicatement nuancé, les splen-

deurs et les charmes du sport aérien, ni à répandre par des chroniques aussi alertes que
documentées, le goiU et la connaissance de la locomotion aérienne. Il est aussi capable de
prêcher d'exemple — son dernier succès l'atteste — et de continuer vaillamment une belle

carrière de pilote aéronaute dont VAérophile a eu la bonne fortune de signaler les remar-
quables débuts. (V. Aérophile de juillet 1903^. M. Georges Blanchet, descendu- à si peu dé
distance du premier dans un 900 ni" monté par deux personnes, a droit aussi à tous les

éloges. Quant à M. René Gasnier qui sera l'un de nos représentants à la prochaine Coupe
Gordon-Bennett, sa performance est une des plus belles qu'on ait réalisé dans un ballon de
600 m'.

COMMISSION SCIENTIFIQUE DU 29 AVRIL 1 907

La séance est ouverte sous la présidence de M. Wilfrid de Fonvielle, doyen d'âge.

Présents : MM. W. de Fonvielle. le comte de La Baume-Pluvinel, le comte de Caslillon de
Saint-Victor, Georges Besançon, Paul Bordé, Armengaud jeune, D' Gaston, Senouquo.

Ascension. — M. W. de Fonvielle ouvre la séance en adressant les compliments de la

Commission scientifique à l'équipage du ballon VAigle, le plus grand ballon de France qui

a fait une très belle ascension les 27-28 avril 1907.

Concours de photographie. — Le ministre de la Guerre informe la Commission qu'il a
désigné le commandant Jardinet et le capitaine Sacconney pour faire partie du Jury du
Concours de photographie de 1907.

Ratification. — La Commission scientifique est avisée que le Comité de Direction du
4 avril 1907 a ratifié ses élections du 25 mars.

Ascensions scientiiiques. — La Commission examine ensuite les observations qui ont été

faites au cours d'une ascension scientifique le 9 avi'il 1907. conduite par M. Maurice Farman.
Le D' Gastou s'est livré à des expériences sur la physiologie dans les hautes régions, pour

voir si la cure d'air devait être ou non accompagnée d'une cure d'altitude.

Les observations ont été faites à 1.500 et 2.800 mèti'es avec les instruments suivants : le

spygmographe indiquant la force musculaire et l'état du pouls ; le spygmomètre indiquant la

tension artérielle et la force du sang ; le spyromètre indiquant la force des poumons en
comptant la quantité d'air expiré.

Les résultats ont été à pou près semblables pour les trois sujets à bord de YAUa'ir.

Des observations, il résulte que la circulation se régularise en ascension, d'où amélioration
de l'état général du patient. Une ascension en balloja serait donc recommandable dans le

traitement de la tuberculose, en donnant sans fatigue la cure d'altitude préférable à la cure
d'air.

Le comte de Chardonnet craint que cette amélioration, trop passagère, difficile à répéter
régulièrement, soit nuisible. M. Paul Bordé voudrait savoir combien de temps est nécessaire
pour vider les poumons de l'air vicié, mais^ cela dépend des gaz qui les encombrent.

La Commission adresse ses remerciements au D' Gastou pour cette communication.
M. Senouque donne ensuite connaissance des observations sur le « point en ballon »

qu'il a faites au cours de cette même ascension.
La Commission adresse ses remerciements à M. Senouque pour cette nouvelle communi n-

tion et félicite M. Maurice Farman qui conduisait cette ascension. (En lire plus loin le compte
rendu détaillé).

Séance du 27 mai 1907

La séance est ouverte' sous la présidence de M. 'W. de Fonvielle. doyen d'âge.
. Présents : MM. de Fonvielle, Angot, Georges Besançon, Paul Bordé.
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Condoléances. — La Commission scientifique adresse ses vives condoléances à M. Armen-
gaud jeune qui vient de perdre son fils.

Observations météorologiques. — La Commission scientifique examine les intéressants
résultats du concours de distance qui réunit 14 ballons le 19 mai 1907, au parc de l'Aéro-Club.

M. Angot soutiailerait de voir les pilotes joindre leur diagramme du baromètre em-egis-
treur au tracé de la route suivie, ou de noter l'altitude au-dessus de divers points, afin
d'expliquer avec plus de certitude les causes qui font inlléchir les trajectoires soit à droite,
soit à gauche de la direction générale.

Le point en ballon. — M. Angot présente un remarquable mémoire de M. Baldit sur le
« point en ballon ». Les différences des points de passage vrai, avec ceux de la méthode
indiquée sont insignifiantes. L'instrument employé est le sextant et l'on se contente d'observer
la polaire et une étoile, l'abaque étant préparé d'avance. (Le travail de M. Baldit est publié
plus loin dans VAérophile.)

M. de Fonvielle ajoute qu'il suffirait d'apprendre aux pilotes à reconnaître cinq ou six
des principales étoiles, pour le cas où Tune d'elles serait précisément cachée par le ballon.

Le président remercie M. Angot de son intéressante communication.
L'adinométrie en ballon. — M. de Fonvielle félicite M. Georges Besançon d'avoir envoyé

au Congrès international des Etudes solaires, une lettre au nom de l'Aéro-Club de France
demandant l'emploi des ballons pour les études actinométriques.

Appareils. — Les retards constatés des baromètres enregistreurs doivent être attribués à
l'élasticité du métal.

M. .\ngot signale qu'on pourrait employer, h titre de statoscope, l'ancien baromètre suisse
qui peut s'établir pour le prix moyen de 1 fr. 75. Cet appareil se compose d'un llacon de
verre de 200 centilitres dans le bouchon duquel passe un tube ouvert : on y verse un liquide
coloré et l'on fait une petite aspiration pour que le liquide monte à hauteur du tube. Ce baro-
mètre doit être isolé par une boîte matelassée pour éviter l'influence de la température.

Commission Sportive

Séance du 21 mai 1907

La séance est ouverte, sous la présidence du comte de Castillon de Saint-Victor, président.

Présents : le comte de Castillon de Saint-Victor, MM. Paul Renard, Heniy Deutsch de la

Meurthe. Etienne Giraud, le comte H. de La Vaulx, MM. Georges Besançon, Edouard Surcoût.
Coupe Gordon-Benneil. — Le secrétaire fait connaître qu'il a reçu de plusieurs membres

de la C. S., avis qu'ils ne pourront pas se rendre à Saint-Louis pour y représenter la Com-
mission Sportive de l'Aéro-Club de France.

Concours de Poitiers. — L'ordre du jour appelle le rapport des commissaires sur le

Concours de Poitiers (12 mai ]907). M. Georges Besançon donne lecture de ce rapport qui
classe les concurrents dans l'ordre suivant : 1° vicomte' de La Brosse ;

2° M. René Gasnier ;

3° marquis de Kergariou ;
4° M. Barbette, et propose les prix de la manière suivante :

1" prix,
200 fr. ; vicomte de La Brosse ;

2° prix, 100 fr. : René Gasnier ;
3° prix, 50 francs : marquis

de Kergariou.
La C. S. homologue.
Concours du 13 juin 1907. — Ce concours sera de distance, sans escale. Il aura lieu au

parc de r.A.éro-Club, et sera réservé aux seuls pilotes du Club pour 12 ballons des 2* et
3* catégories.

Les entrées, fixées au chiffre habituel, ne .seront remboursées que jusqu'au maximum de
la moitié aux partants, 1/4 aux forfaits déclarés plus de 48 heures avant le départ, et rien
aux autres. Toutefois, le droit d'inscription total sera remboursé aux inscrits non favorisés
par le sort. 1" prix : 500 francs ;

2° prix : 300 francs ;
3' prix : 100 francs.

En plus de ces prix, la moitié des sommes restantes des engagements sera remise au
premier. 1/4 au deuxième et 1/4 au troisième.

M. Henry Deutsch de la Meurthe déclare spontanément qu'il offre au Club le 1" prix
de 500 francs.

La li'.ommission sportive, par la voix de son président, lui adresse ses remerciements les

plus vifs.

Les commissaires sportifs nommés sont : MM. Georges Besançon, comte .\rnold de Con-
tades. Edouard Surcoût.

Les commissaires sont autorisés à désigner deux commissaires délégués de leur choix.

Séance du 7 juin 1907

Présents à la réunion présidée par le comte de Castillon de Saint-Victor, président :

MM. Georges Besançon, le comte A. de Contades, le comte IL de La Vaulx, le commandant
Renard, Paul Tissandier.

Concours du 19 mai 1907. — La C. S., après avoir entendu le rapport présenté par
M. Georges Besançon, au nom des commissaires sportifs, homologue les résultats el attribue

les récompenses comme suit :

2' Catégorie (600 à 900 m') : 1" prix, M. François Peyrey, 452 kil.; 2* prix, M. Georges
Blanchet. 443 kil. 3 ;

3' prix, M. Bachelard. 436 kil. 7.

1" Catégorie (600 m' et au-de.ssous^ :
1" prix, M. René Gasnier, 437 kil. 8 ;

2* prix, M. Paul
Tissandier, 423 kil. 6 ;

3' prix. M. Alfred Leblanc, 404 kil. 2.

Premier du classement général : M. François Peyrey.

Livre de bord. — La C. S. décide de demander au Comité d'attribuer h l'avenir, lors de
chaque concours de distance, une médaille de bronze au pilote qui aura présenté le livre de
bord le mieux tenu.
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Concours de distance du 6 iu'dlet 1907. — La Commission arrête los dernières dispositions

relatives à ce concours. (Voir partie oflicieile.)

Coupe Gordon-Bennelt. — Le Comité devant désigner en sa séance du i- juillet prochain
le commissaire français chargé de représenter la C. S., à Saint-Louis, la C. S. adressera une
lettre de rappel à ceux de ses membres qui n'ont pas encore fait connaître leur réponse.

Dîner aiensi el et conférexce du 2 mai 1907

Le dîner de rAéro-Club de France, dans les salons de l'Automobile-Club, était présidé par
M. le comte de Castillon de Saint-Victor, entouré de MM. Cortland Bishop, président de
rÀéro-Club d'Amérique ; l'ingénieur Canovetti, Victor Tatin, Ernest Archdeacon, capitainij

Ferber, Georges Besançon, Edouard Lapointe, Paul Tissandier, Etienne Giraud, comte Hadelin
d'Oultremont, Maurice' Mallet, François Peyrey, René Gasnier, Georges et André Le Brun,
Alfred Leblanc, marquis de Virieu, 'Maurice Monin, Henry Gon, Ernest Zens, Le Secq des
Tournelles, W. H. Fauber, Chauvière, Farcot, Melwig, Orner Decugis, G. Suzor, Bossuet, Jean
de Villethiou, Georges Blanchet, Mix, Baucheron, Levée, marquis de Kergariou, baron de
Schoenberg, James Bloch, Pierre Duchesne-Fournet, etc.

L'ingénieur italien Canovetti qui fait avec tant de précision des expériences sur la résis-

tance de l'air, a. dans une causerie, donné quelques-uns des résultats qu'il a trouvés. Le plus
important est qu'au ternie en V qu'on a l'habitude de considérer, il faudrait ajouter un terme
en V. Il a fait passer une quantité de diagi'ammes et de photographies remarquables.

Après cette communication, M. Cortland Bishop, président de l'Aéro-Club d'Amérique, sur
la demande de M. Archdeacon, a pris la parole au sujet des frères Wright. Il explique leurs
débuts et leur réussite, il croit aux résultal.s affirmés et cite les témoins de Dayton. Il laisse

entendre que les frères Wright ont trouvé le" concours d'un groupe financier et que, par consé-
quent, on ne saurait tarder à voir ces expériences sensationnelles.

Le capitaine Ferber demande alors la parole pour rappeler qu'il a déjà annoncé ces mêmes
faits en novembre 1905 et qu'on les a connus en France à cause de cela, trois mois avant l'Amé-
rique. Il aurait voulu à ce moment ouvrir une souscription, mais, malgré qu'il fût soutenu
par MM. Desouches, Cartier et Letellier, le directeur du Journal, il y eut une opposition telle

qu'il fut impossible de la lancer. Cependant, on ne courait aucun risque puisqu'on ne payait
qu'après avoir vu.

Si aujourd'hui la même affau'e est lancée de nouveau par un groupe financier et qu'elle
réussisse, il est certain qu'il y aura eu par la faute de quelques-uns, deux ans de perdus.
Quant à l'affaire, elle est certainement moins bonne, car, à son avis, la machine Wright valait
peut-être en octobre 1905, en tant que primeur, 2.000 francs le kilog., mais depuis les expé-
riences de Santos-Dumont et Delagrange, etc., elle ne vaut plus que 100 francs le kilog. et
si l'on attend davantage, elle tombera encore plus bas.

Dîner mensuel du 6 juin 1907

Ce dîner tenu dans les Salons de l'Automobfie-Club, a été encore plus brillant que les

précédents.
Le comte de La Vaulx présidait avec M. Léon Barthou et le lieutenant de vaisseau Lapointe.

entouré de MM. Victor Tatin, Ernest Archdeacon. capitaine FeVber. Léon Delagrange, Alfred
Leblanc, Maurice Mallet, Paul Tissandier, Georges Le Brun, A. Delattre, Louis Blériot, Georges
Besançon, Etienne Giraud, François Peyrey, Georges Blanchet. Henry Kapférer, Chauvière,
Farcot, Maurice Muron, Georges Derrieu. baron de Schoenberg, Maurice Monin. G. Tranchant,
André Granet, Ernest Barbotte, Henry Gon. Boutard. André Pupier^ Richard Clouth, Helwig,
Ernest Zens, Bossuet, Guérard, Paul Bordé, E. Mix, L. Lemerle, marquis de Kergariou,
D' Chanteaud, Le Secq des Tournelles, Macqué, James Bloch, Pierre Gasnier, marquis de
Virieu, Jean de Villethiou, Georges Bans. etc.

Les ASCENSIONS au parc de L'AÉRO-Cuur. de France

27 avril. — 11 h. 30 du m. Eole II (GOO m=) ; MM. Bienaiiné, Moreau. Att. à 3 h. 10, à Châ-
telet-en-Brie. Durée : 3 h. 40. Distance : 5S kil.

27 avril. — 7 h. 39 du s. VAiqle (4.150 m'). Voir dans VAérophîlc de mai, page 121, le

compte rendu spécial sous ce titre : Une ascension monstre.
27 avril. — 7 h. 44 du s. Le Mlcromegas (430 m'). Voir dans VAéropliile de mai, page 121,

le compte rendu spécial sous ce titre : Une ascension monstre.

28 avril. — 11 h. 30 du m. Aéro-€luh II (1.550 m') ; M. et Mme Albert Omer-Decugis, M. et

Mme Lucien Lemaire. Att. à 2 h., à Pithiviers (Loiret). Durée : 2 h. 30. Distance : 72 kil.

28 avril. — Midi. Katherine-llamilton (SOO m') ; MM. le major Hersey, Fowîer. Att. à 1 h. 35,

à Chamarande (Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 35. Distance : 36 kil.

28 avril. — 2 h. du s. VOural (900 m') ; MM. Payret-Dortail, Mohin, Bompied. Att. à 7 h.,

à Aubigny (Cher). Durée : 5 h. Distance : 154 kil.

1" mai. — 6 h. 45 du s. AUa'ir (1.600 m'). Voir dans VAérophile de mai, page 123, le compte
rendu spécial sous ce titre : De Saint-CIoud en Bohême en ballon.

5 mai. — 11 h. du m. Katherine-llamilton (800 m') ; MM. le major Hersey, Fowler. Att. à
midi 30, à Hénouville (Oise). Durée : 1 h. 30. Distance : 48 kil.

5 mai. — Midi 10. Icare (1.000 m') ; MM. le marquis Edgard de Kergariou, Paul Tissandier,
Georges Bans. Att. à 4 h., entre Dieppe et Arques. Durée : 3 h. 50. Distance : 143 kil.

5 mai. — 3 h. du s. Aéro-Cluh IV (.500 m') ; M. Monin, Mme X. Att. à 4 h., à Montgeroult
(Seine-et-Oise). Durée : 1 h. Distance : 3i kil.
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6 mai. — 11 fi. 30 du m. Acro-CIub \' 'OUO nf j ; MM. P. Bûrd(J, lo lieuk'iuiiil Ilumillon. Ail.
à 3 h. 15, à Rue (Somme). Durée : 3 h. iô. Di.slanœ : 103 kil.

7 mai. — Inauguration d'un ballon. Une ascension dans l'orage. — 7 h. 40 du S.

La Mouche (1.600 tu', ; MM. Cli. Luvée. .1. d(.' Fi-iiiicia. AU. ù « h. 30. à i.iancuurl (Oise . Durée '.

1 h. Distance : 55 kil.

Pris dès le départ dans un vicjlent orage, les aéronautes essayèrent vainement de s"élever
au-dessus des nuées chargées d'électricité. Parvenus à 2.(500 m., ils rencontrèrent la neige qui
vint surcharger raérostat déjà alourdi pai' la pluie. La descente fut rapide malgré le sacrilicc
de nombreu.x sacs de lest.

C'était l'inauguration de ce superbe ballon f(;'conHncnt construit par les ateliers Mallcl et
<iui appartient à M. J. de Francia.

9 mai. — 11 h. du m. Spliiu.v (I.O^IO m= ; MM. Monin, Suzoï-. 'ri-aiirhanl. Alt. à 2 h. 5. à
Péronne (Sonunc;. Durée : 3 h. 5. Distance : 130 kil.

'.) mai. — 1 h. 35 du m. Kurririun ('JOO m' : MM. Georges Le lirun. A. Omer-Decugis.
iVIrno Albert Omer-Decugis. Alt. à 3 li. 50. à Bur\ -Saint-Claude (Oisel DurC-o : 2 h. 15. Distance :

51 kil.

•J mai. — Inauguration d'un ballon. — 2 h. du s. Estercl II {'tiU m' : MM. E Barbette,
André Bousse4. Ail. à :'. li. 30, à .\euilly-<^n-Thellc (Oise\ Durée : 1 h. 30. Distance : 37 kil.

C'était l'inauguraliun de ce joli sphérique, sorti des ateliers Ed. .^uicnuf et qui appartient
il M. Ernest Barbotlc

9 mai. — 3 h. 10 du s. VEdcn (800 m') ; M. Ed. V. Boulenger. Mme Ed. V. Bouleng.M-.
Mlle Boulenger. Ait. à 4 h. 45, à Ansac, près Mouy (Oise). Durée : 1 h. 35. Distance : Si'kil.

10 mai. — 11 h. 20 du m. Oural (900 m'); MM. Bachelard, Duthu, G. Bertault. Alt. à 5 h.,

à Bertincourt (Pas-de-Calais. Durée : 5 h. 40. Distance : 15-4 kil.

.10 mai.—i h. 20 du s. Ou importe (1.000 m") ; M\L le comte Madelin d'Oullremont. le conile
d'Oultremont. Ait. à 6 h. 20, à Bresles, près Beauvais vOisei. Durée : 2 h. Distance : tJO kil.

12 mai. — 9 h. 30 du m. Micromt-ijas (i30 ni') ; M. Bienaimé. AU. à 10 h. 50, près Beauvais.
Durée : 1 h. 20. Distance : 60 kil.

12 mai. — 11 h. 40 du m. Albatros fSOO m') ; MM. E. Mix, A. Debuire. .\tt. à 1 h. 30. à Mont-
Saint-Adrien, près Beauvais. Durée : 1 h. 50. Distance : 6i- kil.

12 mai. — 11 h. 50 du m. Cythùre (000 m') : MM. A. Leblanc, .\. \icolleau. Ait. à 1 h. 25, à
Beauvais. Durée : 1 h. 35. Distance : 68 kil.

12 mai. — Nfidi. L'.lzur {(ÎOO m" ; M\L Suzor, Monin. Alt. à 3 h. 10, à La Fresnoye (Somn^e\
Durée : 3 h . 10. Distance : 105 kil.

12 mai. — Midi 15. Quo Vadis (L200 m\. ; WM André Schelcher, M. e'I Mme Sehel'/her. Alt.
à 3 h., près Grandvilliers (Oise). Durée : 2 li. 45. Distance : 90 kil.

12 mai. — 1 h. 30 du s. E.rcelsior (1.600 )ri'] ; MM. Léon Barthou, Edm. I.ament. Duchcsnc-
Fournel, Jean Buneau-Varilla. Alt. ;i 7 h. IL près Calais. Durée : 5 h. Ti-. Dislance : 248 kil.

12 mai. — 3 h. 20 du s. Eden (800 m') ; M\L Ed. X. Boulenger, Holzchuch, Mmes Ed. V. Bou-
langer, Holzchuch. .\lt. à 6 h. 15, à Auneuil (Oise), après escale à Montmorency. Duii'e tolaio :

2 h. 55. Dislance : 59 kil.

16 mai. — 10 h. 25 du m. Bengali (600 m'); MM. Jacques Faure. AUjcrt Clément. Alt. à
11 h. 20, à Orsay (Seine-et-Oise).

10 mai. — Midi. Excclsior (1.600 m'I Ascension de M. le ministre de la Guerre. \ oir
dans ce numéro le compte rendu spécial sous ce titre : Prince et ministres en baiion.

19 mai. — Concours de distance, pour ballons de 1" et 2" calégoi-ie A'i partants). Voir
dans ce numéro le compte rendu détaillé (Bulletin de l'Aéro-Club de France).

19 mai. — 7 h. du s. Eden (800 m') ; M. et Mme Ed. V. Boulenger, M. d'Uss<.'l. Alt. le 20 mai,
ù 8 h. 30 du m., près Fontenay-le-Co'mte (Vendée). Durée : 13 h. 30. Dislance : 300 kil.

10 mai. — 9 h. .30 du s. Sphin.v (LOOO m'); MNL M. Monin, Tranchant. Alt. le 20 mai, :i

10 h. .30 du m., près Saumur (Maine-et-Loire). Durée : 13 h. Distance : 260 kil.

23 mai. — 2 h. 30 du s. Aéro-Club II (1..5.50 m') ; MM. le marquis E. de Kergariuu. Engel.
H. Guillaume, P. Mercier, le baron de Boislecomte. .Alt. à 4 h. 30, à Emblainville. près Méru
(Oise). Durée : 2 h. Distance : 31 kil. (1" a.scension à prix réduits pour l'année 1907.

25 mai. — 2 h. du m. Le Surcouf (900 ni"i ; MM. J. Faure, L. d«' Condé, Robert de la BuuiJ-
lerie, Mme X. Ait. à Lagny.

26 mai. — 10 h. 20. Excclsior. Ascension de M. le ministre des Travaux publics. \'oir
plus loin compte rendu spécial sous ce litre : Prince et ministres en ballon.

26 mai. — 11 h. 10 du m. Azur (600 m'); MXL G. Suzor, M. min. .^11. i\ 1 h. 10. à Milrv.
Durée : 2 h. Distance : 27 kil.

26 mai. — Midi, .-lu Pelit-Bonhenr (1.200 m'); MM. comte de Contades. de la Fresnayo,
Mmes X. et Y. Att. à 2 h. 45, au château de Ferrières, forêt d'.\rmainvilliers. Durée : î h. i5.

Distance : 31 kil.

26 mai. — Midi 30. Le Diinn (1.600 m'); MM. le comte de C-istillon. André Legrand, Off,

Auviol, le comte d'.\rgenson. Att. ù 4 h. 30, à Mci'villiers, près Orgères (Eure-et-Loir . Durée :

4 h. Distance : 85 kil.

27 mai. -- 3 h. 20 du s. La Belcfique. Ascension de S. A. R. le prince Albert de Belgique.
Voir plus loi;i compte rendu spécial sous le Utrc : Prince et ministres en ballon.
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27 mai. — 10 h. 30 du s. Sonia (100 m') ; MM. le comte Economos, A. NicoUeau. Att. le

28 mai, à 8 li. du m., à La Primaudière de Vignaux, près Nantes. Durée : 12 h. 30. Distance :

333 Idl.

29 mai. — 10 h. 30 du m. Altaïr (1.60O m") ; MM. Maurice Farman, Emmanuel de Castyo,

Pozzi di Borgo. Att. à 4 h., après escale, près Chartres. Durée : 5 h. 30. Distance : 72 kil.

29 mai. — 11 h. 30 du m. Le Nuage (1.000 m') : MM. Jacques Balsan, Baldit. Att. non indiqué.

30 mai. — 4 h. 30 du s. Aéro-Ciuh IV (500 m") ; MM. Ch. Levée, H. Gon. Att. à G h. 35, à
Dammartin. Durée : 2 h. 5. Distance : 37 kil.

1" juin. — 2 h. du m. Le Wallhalah (2.250 m') ; MM. Alfred Leblanc, M. et Mme Lassalle,

M. et Mme Dernaria, le commandant Molle. Att. le 2 juin, à 10 h. du m., au Parroy (Meurthe-
et-Moselle), à 2 kil. de la frontière allemande. Durée : 8 h. Distance : 330 kil.

2 juin. — 11 h. 30 du m. Aéro-Club IV (500 m') ; MM. le capitaine Ferber, G. Blanchet. Att.

à midi, à la Demi-Lune, à Vincennes. Durée : 30 minutes. Distance : 15 kil. 500.

Dès le départ, l'état de l'atmosphère fort troublé, faisait prévoir un équilibre détestable. En
effet, les 80 kilog. de lest étaient dépensés en vingt minutes. A. 1.800 m., le ballon fouetté

par les remous atmosphériques, inondé par la pluie et la neige, oscillait comme une barque
sur une mer démontée. Et lorsque la descente se faisant de plus en plus rapide, permit d'aper-

cevoir le sol jusque-là caché par les nuées, les groupes de maisons de Vincennes, Saint-Alandé,
Charenton apparurent. Le capitaine Ferber, avec un sang-froid remarquable, enraya la chute
qui devenait dangereuse, en larguant la corde d'appendice, puis à 200 m. du sol, précipita sa
descente pour atterrir au panneau de déchirure sur une pelouse du bois de Vincennes, près de
la Demi-Lune.

2 iuin. — 1 h. du s. Aéro-Cluh II (1.550 m') ; M. et Mme Lucien Lemaire, M. Piétri. Att. à
4 h., à La Fère-Champenoise. Durée : 3 h. Distance 130 kil.

Ascension omise. —' 21 avril. — 1 h 30 du S. Ludion (600 m") ; MM. Paul Tissandier,
Ernest Zens. Att. à 6 b. 20, à Bertry, près Busigny (Nord). Durée : 4 h. 50. Distance : 170 kil.

Dons pour la Bibliothèque, le Musée et les Archîves

Ballsoning as a Sport, par le major Baden-Powell, 1 voL, don de l'auteur.

Almanach des Sports pour 1907, don de M. Georges Bans.
,

;

Description des expériences de la machine aérostatique de MM. de Montgoliier et de celles

auxquelles cette découverte a donné lieu, par M. Faujas de Saint-Fond (Paris, 1783), 2 vol.,

don de M. Paul Tissandier.
Les expériences du ballon « Lebaudy » en 1905, par le capitaine du génie Voyer, don de

l'auteur.

Une somme de 20 francs pour la Bibliothèque, don du comte Madelin d'Oultreraont.

Le nouvel engin de Santos-Dumont

Un appareil mixte. — L'aéroplane à ailes de lois recoastilné

Après son expérience du 27 mars dernier (Voir Aérophile cVavril 1907), Santos-Dumont
avait décidé de reconstruire son aéroplane à ailes de bois. C'est aujourd'hui chose faite.

L'appareil a les mêmes caractéristiques que celui qu'il remplace, mais le procédé de cons-

truction est un peu différent. Les ailes toujours en bois, somt formées pour chacun des

planSj de 3 lames d'acajou reliées entre elles par des cornières d'acier. Cette disposition

L'appareil mixte Santos-Dumont XVI (Croquis schématique).

empêchera le bois de se gauchir, comme il était arrivé précédemment et assurera aux
ailes, une forme constante et parfaitement pui-e. Les essais do l'aéroplane commenceront
sans doaite après livraison du moteur Antoinette de 100 chx. 16 cyl., qui lui est des-

tiné.

— Mais, Santos-Dumont ne saurait rester inactif et en attendant de pouvoir reprendre

ses essais d'aviation pure, il expérimente un nouvel engin aujourd'hui terminé et qui

participe à la fois de l'aéronat et de l'aéroplane.

Notre figure donnera une idée suffisante de ce curieux appareil.

Il comporte un ballon fusiforme symétrique A en soie du Japon de 21 mètres de long
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pour un diamètre au fort de 3 mètres et un volume de 99 m'. En B est un ballonnet
compensateur, en baudruche, de 2 m. 60 de diamètre et 8 m' de capacité, destiné à assurer
la permanence de la forme. La pression intérieure du ballon est réglée à 30 m/m d'eau.
L'enveloppe a été construite par les ateliers Carton-Lachambre, sous la direction de
M. Emile Carton.

En dessous du ballon, passée dans des goussets et épousant la courbe du méridien
inférieur sur presque toute sa longueur, règne une longue vergue de bambou aux extré-
mités de laquelle viennent vse relier deux autres perches de bambou, se raccordant en bas
par un angle, au sommet duquel se trouvent montées deux roues porteuses munies de
pneumatiques. Dans le grand châssis triangulaire ainsi formé au-dessous du ballon par
ces trois maîtresses pièces, se trouve installé sur un châssis spécial en tube d'acier, le

moteur M, un Antoinette de 50 chx, actionnant en prise directe, une hélice H, agissant
par traction. En S, se trouve montée une selle légère sur laquelle pi-end place l'aviateur.

L'hélice en tournant passe tout près de la partie inférieure de l'enveloppe ; cette dispo-

sition a l'avantage de rapprocher le plus possible le centre de traction et le centre de
résistance, mais elle pourrait devenir très dangereuse si, pour une cause quelconque,
l'enveloppe venant à se déformer, se trouvait aussitôt déchiquetée par l'hélice en marche.
Pour obvier aux risques d'incendie, les organes du moteur qui pouiTaient présenter quel-

que danger d'échauffement ou de combustion intempestive, notamment le carburateur,
sont enveloppés de toile métallique.

Photo Roi. Paris

L'appareil mixte de Santos-Dumont

En G se trouve le gouvernail vertical, dont la forme hexagonale peut s'inscrire dans un
cercle de 2 mètres de diamètre.

L'appareil est complété par deux surfaces entoilées formant aéroplane. La première
eu r, polygonale 3 m. de largeur maxima sur 2 m. d'avant en arrière ; elle est mobile autour
d'un axe horizontal et par les diverses incidences que l'on peut lui donner, elle sert de
gouvernail de profondeur, permettant de provoquer la montée ou hi descente du système
sans toucher au lest ni à la s.oupape. L'autre plan placé en arrière en P', rectangulaire,
mesure 4 m. d'envergure et 1 m. 20 d'arrière en avant. On ne j^eut faire varier sa position
en cours de route,mais l'inclinaison est réglable une fois pour toutes avant l'ex^iérience.

Ce n'est point la première que des plans stabilisateurs fixes ou mobiles .sont adaptés
à un ballon. Le Lchavdi/, notamment, nous en a fourni un exemple remarquable. Mais
le Lebiiiufi/ demeure tout de même un véritable aérostat, dans lequel le sac à gaz léger
suffit, à lui .seul, à soutenir et même à enlever tout le système dans l'atmosphère.

Dans les appareils tels que celui de Saintos-Dumont, il n'en est pas ainsi. Le ballon
n'est que l'acce.ssoire; il ne peut qu'alléger la machine, mais sa force ascensionnelle
demeure trop faible ix)ur la soutenir dans l'air. L'appareil qui nous occupe, est donc un
a plus lourd que l'air » et l'excédent de son poids sur la force ascensionnelle est de 130 kg.

La mission d'enlever cet excédent de poids et de le soutenir dans l'atmosphère, revient
aux plans sustentateurs P et P', véritables aéroplanes agissant par la réaction de l'air qui
viendra les frapper, loi-sque l'appareil, après s'être lancv en roulant sur ses roues, aura
atteint Ux vitesse nécessaire à res.sor.

Le ballon a donc pour effet d'augmenter les disj^nibilités de poids affectées aux
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autres organes et d'amortir la rudesse des chutes toujoairs possibles. Mais il crée aussi

une résistance supplémentaire nuisible à la réalisation de la vitesse nécessaire, et complique
par des composantes nouvelles, les diffcultés de l'équilibre, déjà si ardues.

Le premier essai, peu concluant, a eu lieu le 8 juin, à 6 h. 10 du matin, sur la. peloaise

de Bagatelle, devant quelques sportsmen, parmi lesquels MM. Blériot, Vuia, Ch. Voisin,

to'us les trois aviateurs notoires, Paul Tissandier, François Peyrey, André Fournier, etc...

Après que Santœ-Duniont a pris place sur sa légère selle, l'hélice est mise en route;

l'appareil démarre à petite allure, 10 à 12 kilomètres, roulant sur ses deux roues et main-
tenu à l'arrière par les hommes de manœuvi-e. Après un parcours d'une trentaine de

mètres, Santcs-Dumont qui ci'oyait l'appareil absolument libre et déjà parfaitement équi-

libré sur ses roues, met un peu d'avance à l'allumage; les hommes de manœuvre aban-

donnent l'appareil qui, plongeant aussitôt de l'avant, vient brusquement au contact du
sol. Dans le choc, l'enveloppe sons pression écla.te, et les parties rigides de l'avant telles

que l'hélice et la carcasse de bambo'U, sont faussées on brisées. Santos-Dumont est indemne.

D'ailleurs, à la faible vitesse de l'appareil, les risques étaient moins graves. La remise

en état prendra une quinzaine de jours.

A quoi attribuer cette mésaventure? Sans donte à la situation défectueuse de l'hélice

qui tendait à faire plonger le système tandis que la colonne d'air chassée en arrière par

le propulseur et venant buter contre le plan fixe P', avait tendance à exagérer cette

action en S'Oulevant l'arrière du système.

Les prochaines expériences nous fixeront à ce sujet.
' A. Cléry

(c L'aéronef Malécot », ainsi dénommée par son inventeur, est un appareil mixte dans

lequel M. Malécot a cherché à combiner les avantages des deux solutions de la Iccoinotion

aérienne : on y trouve donc un dispositif à gaz léger dont l'action sustentatrice se trouve

complétée par un système d'aéroplanes. Le principe de tels engins a été souvent proposé

et M. Malécot lui-même en avait déjà fait l'application sur plusieurs modèles d'essais,

expérimentés publiquement.
Aujourd'hui qu'il se dispose à entrer dans la voie de l'expérimentation directe, la des-

cription sommaire et les caractéristiques de son aéronef ne manqueront pas d'intéresser

nos lecteurs.

La partie aérosta-

tique de l'aéronef

Malécot comporte un
ballon allongé en soie

française, résistant à

1.400 kg. de traction

dans les deux sens.

Cette enveloppe, pour
nn volume de 1.054 m%
mesure 33 mètres de

long et 7 m. 30 de dia-

mètre au maître

-

couple ; l'allongement,

des plus modéi'és, est

donc de 4,7 diam. Un
simple coup d'œil 6ur

notre figure permet
de se rendre compte de
la forme de re]]veloppe

ainsi que de celle du
ballonnet à air déli-

mité en haut par une
ligne pointillée. Ce
ballon dont la pureté
de lignes est remai"-

quable, a été construit

par le distingué' ingé-

nieur-aéronaute Emile
Carton, des atelieis

aérostatiques Carton-
Lachambre.

Au dessous de l'enveloppe s'étend une poutre armée dont les longerons et les montants

sont en bambous assemblés par des raccords en métal Alexuncha et haubannés par de minces

L'aéronef Malécot.



l'Aérophile i63

tiges en bronze d'aluminium fermant tirants dispciscs en croix de Saint-André. Ces tringles
tirantes tenninées dans des écrous sont de section pol3-gonale. Par Tinspection de leurs
arêtes qui doivent demeurer rectilignes, en peut s'assurer si elles tirent bien dans le pro-
longement de leur axe longitudinal sans être sxumise à aucun eflrort de torsion nuisible
à leur S'olidité. Une telle constatation est beaucoup plus difficile à faire avec les cordes à
piano ou même les câbles d'acier ordinairement utilisés. La poutie i-rniée e.st de section
triangulaire, ce qui lui donne un aspect particulièrement léger. Malgré sa longueur de
20 mètres, soai poids n'atteint d'ailleurs pas 120 kilog. Cependant, sa robustesse et sa
rigidité sont telles qu'elle a pu supporter sans flexion sensible plus de 2.000 kg.

Sur la poutre armée sont montés deux plans formant aéroplanes, impossibles à figurer

dans notre dessin, parce qu'ils .se piésentent par leur tranche. Ces plans situés de part et
d'autre de la poutre année, occupent toute sa longueur et ont chacun une largeur de
3 mètres. Leur surface totale est de 180 m".

Au-dessous de la poutre armée se trouve fixée une première nacelle réservée à la partie
mécanique et au pilote.

Une deuxième nacelle pour les pa,v>agers est reliée à la poutre ai'niée par deux câbles

dont notre figuie indique la disposition et qui permettent de modifier à volonté l'inclinaison

du système et d'en ;;ssuier l'équilibre dans toutes !e.s positions.

Eu particulier grâce à cette manœuvre, M. Malécot compte par la variation de l'inci-

dence des plans, obtenir le contrôle absolu de la nuichine dans le plan vertical, sans jet

de lest ni coups de soupape. La direction de route se trouve assurée par un gouvernail
placé à l'arrière de la nacelle supérieure.

La force motrice est fournie par un moteur de 30 dix. qui actionne tine hélice de 3 m. 20
de diamètre tournant à 400 tours par minute.

Tous les agencements mécaniques et les diverses carcasses et armatures ainsi que
l'hélice, ont été construits par le distingué ingénieur Lucien Chauvière, dont les travaux
perscnnels en aviation ont été remarqués. Nous avons pu voir dernièrement dans ^:es ate-

liers de la rue Servan, à Paris, la poutre armée et la nacelle. Nous nous y sonunes ren-

contrés avec plusieurs personnalités du inonde aéronautique, notamment, le savant ingé-

nieur Italien Canovetti. M. Canovetti, dont on ne saurait dénier la hante autorité, n'a

point caché qu'il considérait cette construction comme une des plus élégantes et des plus

parfaites qu'il ait jîu admirer.

Nous pourrons bientôt juger à l'œuvre, l'aéronef Malécot. Les essais de rendement et de

régularité se font actuellement et l'appareil fera très prochainement sa première sortie.

M. Degoul

L'flépoplane Vaia n° 2

Dans VAcrophilc de mai dernier, M. T. Vuia a bien voulu nous donner les caractéristi-

ques essentielles de son nouvel aéroplane muni d'un moteur Antoinette de 24 chx. (Voir

également VAcrophilc de février, avril, septembre,octobre 1906, février, mars et avril 1907.)

Aujourd'hui que l'appareil est entièrement achevé et a même commencé ses essais préli-

l'hoio 13rangcr li.ni,, Uul.

L'Aéroplane Vuia n° 2. — .1 ginuhc. un ordre de marche; n dmiie, les ailes repliées.

minaires, il importe de compléter notre description que les photographies ci-contre aciiève-

ront de préciser.

L'aéroplane Vuia n° 2, rappelle absolument dans son aspect général et dans ses dispo-

sitions essentielles, le précédent engin du même aviateur.
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La surface portante en étoffe vernie montée sur 22 nervures en tubes d'acier, s'étale en
forme d'ailes de chauve-souris convenablement, raidies par des haubans en fils d'acier de
longueur réglable au moyen de tendeurs. En dehors des expériences, ces ailes peuvent se

replier comme un parasol qui se ferme, de façon à diminuer l'encombrement. L'envergure
des ailes est de 7 m. 90 et leur largeur maxima d'avant en arrière est de 2 m. 20 ; leur sur-

face totale est de 15 m'.

Ces ailes sont fixées au sommet d'une armature en tubes d'acier en forme de cage qua-
drangulaire à l'intérieur de laquelle est fixé le moteur, un Antoinette de 24 chx., 8 cyl.,

surmonté de son réservoir à essence contenant 4 1. 500.

Le moteur actionne, sans démultiplication, une hélice à deux branches, dont les bras sont

en acier et les pales en aluminium. Ce propulseur qui peut tourner à 1.500 tours placé en
avant de l'apareil et agis'sant par tractiom, a été construit par la Société Antoinette; il

a 1 m. 05 de diamètre et. 1 m. de pas. Son poids inférieur de 3 kg. au poids primitivement)
prévu, se trouve réduit à 5 kg.

L'ensemble des ailes et de la pai-tie moto-propulsive repose par l'intermédiaire du bâti

quadrangulaire sur un châssis de quadricycle en tube d'acier. Les quatre roues sont sim-
plement porteuses et montées sur une ingénieuse suspension élastique à ressorts à boudin.
Elles sont munies de pneumatiques de 120, spécialement établis et dans lesquels la toile se

trouve recouverte d'une chape de caoutchouc plus légère que dans les pneus ordinaires. Les
roues avant sont orientables au moyen d'un dispositif de direction très simplifié, aboutis-

sant à un petit volant. Le pilote est assis sur un siège léger de bois et de rotin, d'où il

manœuvre son volant de direction exactement commo un conducteur d'automobile. Le
siège de l'aviateur est mobile dans une glissière et peut être avancé ou reculé selon les

nécessités de l'équilibre que l'expérience indiquera.

Derrière le pilote se trouve le gouvernail vertical constitué par un cadre en tube d'acier

garni de toile et dont la surface est de 1 m". Ce gouvernail vertical est rendu solidaire des
roues avant, au moyen d'un système de leviers reliés a-u volant de direction.

Enfin, tout à ait en arrière de l'appa.roil, se trouve le stabilisateur destiné à assurer

la direction dans la verticale. Il comporte une queue de 2 m" 50, foimant un empennage
fixe, auquel fait suite un gouvernail de profondeur de 2 m^, mobile, au moyen d'un levier

que peut manœuvrer l'expérimentateur. Ce dispositif stabilisateur est placé beaucoiup plus

arrière que dans le précédent appareil et son efficacité s'en trouvera accrue.

Le poids total de l'appareil prêt à marcher avec sa provision d'essence et d'eau de
refroidissement ne dépasse pas 154 kg., auxquels il faut ajouter les 56 kg. que pèse M. Vuia,
soit au total : 210 kg. pour l'appareil monté.

L'aéroplane Vuia n° 2 est donc sensiblement plus léger que le n° 1, qui pesait, en der-

nier lieu, 248 kg., aviateur compris; mais, la surface des ailes dans le nouvel engin est

moindre : 15 m' au lieu de 20 m^ La disposition du stabilisateur paraît meilleure et le

moteur Antoinette qui remplace le capricieux moteur à acide carbonique liquéfié, évitera

par son fonctionnement régulier, les nombreuses difficultés qui contrarièrent les expé-
riences du premier engin. On retrouve d'ailleurs, dans les deux types outre l'analogie

générale, le système de construction métallique, d'un aspect .si sédansant, si mécanique, et

d'une absolue robustesse. L'aéroplane Vuia 11° 1, il importe de ne pas l'oublier, était expé-
rimenté publiquement avant tous les engins actuels, dès le début de février 1906 et bien

que son inventeur ne l'ait guère ménagé, il existe encore parfaitement solide et prêt à
fonctionner.

Les expériences préliminaires de l'aéroplane Vuia 11° 2 ont commencé les 2 et 3 juin,

au champ d'entraînement de Bagatelle. Elles avaient pour but d'éprouver par des parcours
prolongés en roulant sur le sol, la résistance des pièces et des organes, qui s'est d'ailleurs

montrée absolue. La machine a décrit de grands cercles sur la pelouse et bien qu'elle

avançât par des vents très violents, elle paraissait complètement stable. La vitesse n'a pas

été poussée à plus de 30 kilom. à l'heure et le moteur n'a pas tourné à plus de 1.000 tours

par minute, sans aucune avance à l'allumage, bien entendu.
Le rendement de la nouvelle hélice a été moins satisfaisant. Essayée au point fixe, elle

avait donné une traction de 45 kg. à peine, tandis que les précédentes avec des puissances

inférieures avaient donné 85 kg. d'effort axial.

A l'heure oii paraîtront ces lignes, les essais définitifs auront sans doute commencé et

peut-être auront-ils apporté à l'infatigable aviateiir, le succès décisif que méritent ses

efforts intelligents, opiniâtres, si remarquablement personnels.

L. LAGEANGE

L'aéroplane Delagrang^e-Arclideacon. — M. Delagrange et M. Archdea-
con se sont entendus pour poursuivre en commun leurs expériences d'aviation. L'appareil

Delagrange après quelques modifications demandées par M. Archdeacon, sera monté sur

des flotteurs et les essais reprendront dans quelques jours au-dessus du lac d'Enghien.
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li'aét^oplane Edrnonct Seujt
M. Edmond Seux, l'aviateur lyonnais bien connu de nos lecteurs, vient de commencer

les essais d'un nouvel aéroplane automobile monté, sur lequel M. Boulade dans ïAéio-

Bevue, de Lyon, donne des détails résumés ci-dessous.

L'appareil comporte un plan eustentateur unique, entoilé, de 10 mètres d'envergure

sur 1 m. 85 d'avant en arrière, avec une certaine concavité inférieure, dans le senis de la

marche comme dans le sens transversal. Coaifonuément aux idées préconi.sées par l'inven-

teur, notamment dans VAérophile de mars 1907, cette sui-face portante possède une cer-

taine élasticité; ses extrémités, par un dispositif convenable de ressorts, peuvent ko relever

au-dessus de leur plan normal ce qui, dans l'esprit de l'auteur, aurait pour effet, d'assurer

automatiquement la stabilité latérale. De plus, le bord antérieur du plan présente comme
l'aile des oiseaux, une certaine épaisseur qui va en diminuant vers les extrémités.

Un gouvernail antérieur, mobile autour d'un axe horizontal, sert à régler la trajectoire

du système dans le plan vertical. Il est disposé de manière à pouvoir agir automatique-

ment. A l'arrière, un empennage stabilisateur, dont l'action doit être automatique, et un
gouvernail vertical.

L'aéroplane porté sur quatre roues, est muni d'un moteur de 30 clix. à 2 cyl., en V,
pesant 100 kg. actionnant deux hélices à deux branches, de 1 m. 80 de diamètre et 1 m. 20

de pas, placées en arrière de la surface portante principale et tournant en sens inverse.

Les pales des hélices sont en aluminium et, selon le principe déjà appliqué dans

L'aéroplane Edmond Seux vu de face.

1. L'inventeur M. Seux, 2. Al. Monnet constructeur de l'engin.

la construction du plan de sustension, le bord d'attaque de chaque pale est renforcé en
épaisseur.

Surface totale de l'aéroplane : 24 m'; poids : 450 kg., soit 18 kg. par m\
Les essais ont eu lieu le 15 mai sur le terrain militaire de Grandcamp, près Lyon. Pre-

mière tentative : après quelques mètres de parcoui-s sur le sol, une roue arrière s'est brisée.

Elle est aussitôt remplacée. — Deuxième tentative : au bout de 20 mètres sur le sol, l'avant

de l'appareil se soulève de 25 à 30 centimètres, mais, une des hélices vient au contact du

sol et se brise tandis que les deux roues arrière se détachent et que l'appareil fait un tête

à queue complet. M. Seux qui n'a pas perdu son sang-froid e.st indemne. Il reprendra ses

expériences dès que les réparations et des modifications légères indiquc^es par l'expérience

seront terminées. — A. M.
— D'autre part, M. Seux a bien voulu nous donner la note suivante sur ses premières

impressions d'aviateur :

« ... Ces débuts quoique modestes, m'ont montré combien il est nécessaire, obligatoire

même d'expérimenter. C'est encore la meilleure école d'aviation. En plus des iierfec-tionne-

ments de détail qui échappent dans la thétorie et dans les ^jetits nuKlèles. on se rend mieux

compte de la valeur réelle de ses idc-es. J'ai ainsi reconnu que le procédé de lancement sur

quatre roues, encore que très stable, donnait un tirage considérable; on perd ainsi au

moins 10 kilom. de vitesse à l'heuie. Aussi je nie propose dans les perfectionnements que

je vais apporter à mon appareil, de monter celui-ci sur deux ix>ues seulement, mais phicées

l'une deri-ière l'autre, en tandem, et non côte à côte. J'e^stime qu'avec la vites.se, la stabi-

lité demeure ainsi tout aussi lx)nne que dans la bicyclette. De plus, on a de cette fiu^ou,

l'avantage du départ sur une seule roue préconisé par le capitaine Forber, car, l'avant
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s'enlève très facilement. On est alors porté par la seule roue arrière et, a.u départ, l'équi-

libre longitudinal est parfait. L'appareil ne peut ni buter en avant, ni tomber en arrière.

Mes gouvernails de stabilité m'ont donné les résultats que j'en attendais, ainsi que la

flexibilité automatique des parties latérales du plan sustentateur.

En résumé, je suis satisfait. Si j'avais pu gagner 75 à 100 kg., j'aurais fait certaine-

ment mieux. Mais tout le monde sait combien il est difficile de faire à la fois léger et solide.

Pour ne citer qu'un appareil dont le succès est incontestable, l'aéroplane Delagrange

n'est-il pas passé de 290 kg., au début, à 430 kg. ?

A mon avis, l'avenir est aux appareils de 25 à 30 m' de surface, pesant 300 kg. environ

et évitant toute résistance nuisible à l'a^vancement. Avec un appareil bien conçu et surtout

bien exécuté, un moteur de 30 à 35 chx. doit suffire, mais il faut que le moteur soit bon et

donne bien sa force. Je n'ai qu'à me loiuer du mien, un Anzani, de 35 chx. Il a marché

merveilleusement et ne m'a pas causé le moindre ennui.

J'oubliais d'ajouter que le plan sustentateur a été construit par moi avec l'aide de

M. Monnet. La toile était tendue au moyen de nervures concavo-convexes, reproduction

de l'aile de l'albatrcs et du fou de Bassan dont je possède un superbe échantillon.^ Cette

disposition permet d'obtenir un plan qui attaque l'air sous des angles différents, d'où meil-

leure utilisation des filets fluides pour la sustentation, ainsi que je l'ai préconisé dans mes

notes à l'Académie (Voir Aérophile de mars 1907).

Edmond Seux

Un dirigeable d'exportation

La plupart des pays d'Europe, d'un effort patient et soutenu, s'efforcent de perfec-

tionner le ballon automobile et d'agrandir le champ de ses aplications. Il n'en va pas de

même en Amérique. Le dirigeable nest point étudié scientifiquement; il constitue simple-

ment une attraction dans les fêtes populaires, aux mains d'imprésarios plus soucieux de

recettes que de progrès techniques, et qui se transportent de ville en ville comme nos cirques

forains. Les engins employés n'ont évidemment que

des rapports lointains avec le Patrie ou le de La
Yaulx. Un ballon vaguement allongé muni d'un

tourniquet représentant l'hélice, il n'en faut pas

plus pour attirer les spectateurs et le danger couru

à bord de ces (( sabots » aériens, ne nuit pas à la

recette... au contraire.

Fort au courant de cet état d'esprit, un de nos

tliulo. Koger iVlatliicu du Matin.

Le dirigeable Gaudet : à gauche la partie mécanique et le pilote; à droite en haut, l'appareil en liberté
;

à droite en bas, le départ.

compatriotes M. Gaudet, qui fit longtemps partie d'une entreprise de ce genre s'est déciré

à son tour à exploiter ce filon pour son compte.
Pendant un récent séjour en France, il a construit un petit dirigeable, spécialement

en vue de l'Exposition de JamestoAvn. Cet engin ne saurait avoir — et pour cause — aucune
prétention scientifique, mais il demeure un assez curieux échantillon du dirigeable d'exhi-
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bition, mieux établi d'ailleurs, que les vessies à moteur ordinairement offertes à la badau-
derie des foules américaines. Nous le décrirons sommairement à titre documentaire.

Il comporte un ballon allongé dissymétrique de 23 mètres de long pour un diamètre de
4 m. 70 et un volume de 240 m\ Le maître-couple est reporté vers l'avant. L'enveloppe
trop lourde pour le cube employé, pèse à elle seule, 100 kg. Elle est munie d'une soupape
automatique, réglée pour s'ouvrir à 30 m/m d'eau et d'un panneau de déchirure : la soupape
automatique, peut-être aussi actionnée à la main. Pas de ballonnet.

Au-dessous, une poutre armée de 8 mètres de long, en bambou, sur laquelle est monté
le moteur, un Lurquin-Condert, 2 cyl., à ailettes, faisant 7 ohx. à 1.800 tours et pesant
nu, 27 kg. Par l'intermédiaire d'un changement de vitesse Bozier à 2 vitesses, ce moteur
peut faire tourner à 500 ou 250 tours, une hélice de 3 m. 50 de diamètre. Le gouvernail
vertical d'arrière mesure 3 mètres de long sur 1 m. 40 de hauteur.

M. Gaudet avait réussi, par faveur spéciale, a faire gonfler son ballon à Versailles,
aux aérostiers du génie. C'est là qu'eut lieu le 11 mai, un premier et unique essai. Le
ballon monté par son inventeur partit à 6 heures du soir et descendit 1 h. 15 après à
Villepreux ; il atteignit 400 mètres d'altitude et se contenta, bien entendu, de suivre le lit

du vent.

Le même soir, l'appareil était démonté, emballé et embarqué pour l'Amérique. La
seconde expérience eut lieu à Jamestown le 7 juin. Après quelques manœuvres, le ballon
butta violemment contre un arbre situé près du rivage, relwndit par-de.ssus cet obstacle
et alla tomber dans la mer, où poussé par un vent très vif, il vint heurter le cuirassé amé-
ricain Alahfima, après avoir parcouru une certaine di.stance à la surface des flots. M. Gau-
det qui, pendant tout ce temps était resté cramjxmné à la nacelle, fut sauvé par les marins
de VAlabuina ; mais, il avait le poignet brisé et de nombreuses contusions. — P. Gar.nier.

Le nouvel aéroplane Blériot
Tout en réparant son aéroplane sérieusement endommagé à la suite de l'expérience

du 19 avril dernier (Voir AéropJiiJc de mai et avril 1907), M. Louis Blériot a. construit un
nouvel engin tout différent de ceux qu'il avait précédemment établis.

Ce nouvel appareil, aujourd'hui achevé et dont les essais ont même commencé, est du
type Langley. Il comporte donc deux paires d'ailes fixes montées l'une derrière l'autre, en
tandem, sur une armature médiane longitudinale. Les deux ailes de chaque paire relevées
vers le haut, forment entre elles un angle dièdre de 166"^' environ d'ouverture. Chaque aile

a 5 m. 85 d'envergure et 1 m. 50 de longueur d'avant en arrière.

L'appareil a 6 mètres de long, sa surface totale est de 18 m'.

Le moteur (( Antoinette » de 24 dix., situé entre les deux paires d'ailes ainsi que l'em-

placement réservé à l'aviateur, actionne une liélice tractive, tournant en avant de l'appa-

reil.

Les ailes sont constituées comme dans le précédent appareil Blériot, par une légère et

rigide charpente de bois recouverte de papier parcheminé et verni. ('S'^oir Aérophile
d'avril 1907), sans haubannage extérieur. Un dispositif spécial leur assure une certaine
élasticité à leurs extrémités. — Axcelle.

WILBUR WRIGHT A PARIS
\\ iibnr \\ ri^;ht, l'aîné des fameux aviateurs de Dayton, à Paris !... Cette nouvelle, d'abord

tenue secrète, finit par transpirer et la presse a chei'ohé par tous les moyens à avoir des ivn-

seignomcnls précis sur ce voyage inollendu et siu'tout sur ses motifs réels. Le capilaino

Ferlvr i-ious donne à ce sujet les inlcressmils détails ci-dessous :

^Ton cher Besançon,

Vous me demandez pourquoi je ne vous ai pas signalé l'arrivée de "Wright dt's que je

l'ai connue, il y a quinz-e jouis? et en punition vous voulez me c-ondamnor à vous écrire le.s

impressions que j'ai eues en le voyant entrer dans n;on bureau pour uio domandor des ren-

seignements sur le seul moteur léger qui existe dans le monde?
Eh bien! je viens m'exécuter. — D'abord, il m'avait prié de ne pas encore tlividguer son

arrivée - - ce qui est une raison suffisante, et ensuite j'avais une grande jouissance à cons-

tater que, malgré la puissance d'information de la pres.-e moderne, il reste encore de la

place pour ceux qu'autrefois, on ap|x>lait des u nouvellistos » qui savaient les nouvelle.-

longtemps avant les autres; -— pour l'aviation je suLs un << nouvelliste » et j'en suis fier.

Quant à mon impression, el'e a été profonde et c'est avec une grande émotion que je
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lui ai serré la main et que je l'ai conteinplé. Songez donc que sans cet homme, je ne serais

rien, car, je n'aurais pas osé en 1902, me confier à une faible toile, si je n'avais pas su, par
ses récits et ses photographies que (< ça. portait ». — Songez que, sans lui, mes expériences

n'auraient pas eu lieu, je n'aurais pas en Voisin, comme élève — les capitalistes oomme
Archdeacoii, Deutsch de la Meurthe n'auraient pas, en 1904, fondé les prix que vous savez
— la presse n'aurait pas porté partout la bonne semence, -— votre journal n'aurait pas
quadrupléi son tirage — et d'autres journaux spéciaux ne seraient pas nés ! !

Sans notre campagne de pi-esse de 1905, où vous avez pris la meilleure part, les plus

sûres nouvelles d'Amérique ne seraient pas venues de France (1), et notre pays ne serait

pas devenu (( le seul marché » (market) d'aéroplanes, si bien que Wright, est obligé de venir

ici pour vendre son invention. Ailleurs, on confond encore ballon et aéroplane; ici, inter-

l'ogez les enfants aux Tuileries, ils vous feront la différence.

Sans cette campagne de presse, Santos-Dumoint, le grand ballonniste, n'aurait pas vu
que le moment était venu, il n'aurait pas mis sa rapidité d'exécution et son audacieux
courage au service de la cause, le public n'aurait pas été frappé d'évidence.

Delagrange aurait continué à sculpter de délicieuses statues et. n'aurait pas commandé
un aéroplane à Voisin...

Par un juste retour des choses d'ici-bas, le bruit fait autour de ces deux derniers pion-

nière a fait, sortir le loup du bois — je veux dire que M. Wright s'est mis entre les mains
d'un financier et qu'il nous arrive enfin disposé à traiter.

C'est toujours la même affaire que j'ai essa.yé en 1905, de faire aboxitir : (( Les frères

Wright s'engagent à faire en l'air 50 kilomètres, après quoi on leur remettra un million

et demi de francs. » (Le temps écoulé a fait augmenter l'indemnité.) Ainsi posée la ques-

tion, on ne risque rien et je n'ai jamais compris pourquoi en 1905 je n'ai pas été suivi.

Aujourd'hui, après les expériences de Santois, de Voisin et les miennes, je trouve qu'un

aéroplane ne doit plus se payer au maximum que 50.000 francs. C'est ce que j'ai dit à notre

collègue M. Hart O. Berg, qui est le financier auquel O. et W. Wright se sont enfin con-

fiés. Mais M. Berg m'a dit avec la. grande expérience des financiers : « Capitaine, voius

avez peut-être raison : absolument, l'affaire vaut moins qu'en 1905; mais relativement,

aujourd'hui, elle vaut beaucoup plus, parce qu'avec la. publicité que vous avez faite et les

expériences de Santos-Dumont, les gens croient que la chose est possible et ils donneront
leur argent; c'est moi qui vous le dis. »

En conclusion, mon cher ami, je le crois aussi et je m'en réjouis parce que nous allons

entrer dans la période active que je prévois depuis si longtemps :

(( Truly yours » comme on dit en Amérique. Ferber
Voici encore quelques détails publiés par nous-mêmes dans l'Auto du 14 juin après une

longue conversation avec Wilbur AVright. M. Henry Devitsch de la Meurthe, le Mécène
de l'aéronautique, serait disposé à garantir une partie de la somme demandée, pour élucider

un des points les plus discutés et. les plus importants de l'histoire aéronautique. Il s'est

même rendu au ministère de la Guerre, les appareils devant être offerts à

la défense nationale en cas de succès. Les Wright ne vendraient cependant pas le monopole

de l'invention et se réserveraient le droit de traiter le cas échéant avec d'autres nations.

Jj'Aérophile croit pouvoir affirmer que fin 1905 et au début de 1906 des pourparlers

officieux avaient été entamés par notre ministère de la Guerre pour l'acquisition éven-

tuelle de l'appareil après démonstration. Ces pourparlens auraient été rompus par ce que

les Wright n'avaient pas voulu s'engager à effectuer leurs démonstrations à 300 mètres

de hauteur, condition capitale pour les applications militaires. Ils y seraient disposés

aujourd'hui, nous assure-t-on.

L' (( affaii-e Wright » dont nos lecteurs eurent la primeur en 1905, toucherait-elle à

son dénouement quel qu'il doive être ? On ne saurait trop le souhaiter. — Aéroi^hile.

LES DRAMES DE L'AIR

Dea^ oîfieiefô aépostieps anglais perdus en mer
Les journaux quotidiens ont publié sur ce tragique événement des détails copieux mais

contradictoires. M. Ledeber, le distingué directeur de la grande revue anglaise Ballooning
and Aeronautics, a bien voulu nous donner sur ce douloureux accident la note précise et

complète ci-dessous, dont nous ne saurions trop le remercier :

(( Le ballon le Thrasher, en baudruche, ne possédait pas, — comme les autres ballons

militaires, — de panneau de déchirure. Lee deux jeunes oficiers qui le montaient, le lieu-

tenant W.-T. Me. Clintock Caulfied et le lieutenant T.-E. Martin-Leake, appartenaient

aux aérostiers militaires; c'étaient des aéronautes éprouvés. Le premier avait pris part

trois joure auparava.nt, à l'épreuve Harhord, dans la nacelle du Nehula.

L'ascension du Thrasher a eu lieu le 28 mai à 4 h. 20 du soir, à Farnborough, à l'ccca-

il) Il faut se souvenir que nous avons publié en novemljre et décembre 1905, le-; nouvelles que seul

d'entre les journaux américains le New York Yurk Herald de Paris, n'a reproduites que le 1" janvier 1906 et

encore sur les supplications de M. Lahm.
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sion des manœuvres. Le roi Edouard et le prince Fushimi y assistaient. Le vent souflait
du N. E. à environ 9 ni. par seconde; le tenip.s était brumeux, le ciel couvert.

D'après le livre de bord, retrouvé dans la nacelle, il paraît que l'altitude du ballon a
varié de 30 à 300 mètres, avec un saut assez brusque à 6U0 mètres, à G heures du soir. La
plus grande partie du parcours se fit au guideroj>e.

On a aperçu le ballon à Winterborne Abbas, à 8 kilom. de Dorchester; il était 8 heures
du soir et l'aérostat filait rapidement à une quinzaine de mètres du .sol. Les aéronautes
ont crié aux paysans qui se trouvaient là de saisir le guiderope, ce qu'ils ne purent faire
à cause de la rapide allure du ballon, mais ils avertirent les aéronautes qu'ils se trouvaient
tout près de la mer. On ne sait s'ils ont entendu ces avertissements.

A Abbotsbury, près de Weymouth, on a vu le ballon descendre sur la mer à un kilomètre
de la côte ; mais, immédiatement, il fit un saut brusque, se relevant rapidement (on ne sait
si le« aéronautes étaient encore à bord) et disparut vers le S. O.

Le mercredi .soir, un pêcheur repêcha le ballon — encore gonflé à moitié, — à 20 kilo-

mètres de Exmouth. La nacelle contenait encore les instruments, quatre sacs de lest,

l'ancre et le livre de bord.

De l'examen du ballon, auquel on a depuis procédé, il ressort que la soupape et les cordes
se trouvaient en bon état, et fonctionnaient normalement. D'après le livre de bord, on a
constaté qu'à 7 h. 55 du soir, les aéronautes croyaient se trouver près de Holwell, à
32 kilom. an nord de Dorchester, alors que réellement ils étaient tout près de la mer. Cette
erreur, causée par le temps brumeux, paraît être la cause du désastre. — Lebeder.

*

Dn ballon militaire foudroyé en Italie

Nos lecleurs liront avec intérêt le récit fidèle de cet accident, relation duc à la courtoise
obligeanc^î d'un témoin oculaire des plus compétents, le lieutenant Ettore Cianetti.
du génie italien, le vaillant aéronaute et sportsman. M. W. de Fonvielle commente ensuite cet

événement au point de vue scientifique.

L'accident. — (( C'est d'une petite maison de campagne à Palidovo, où je suis en
marche pour les manœuvres, que je vous adresse en hâte la relation de la douloureuse
catastrophe du 2 juin, à laquelle j'ai assisté. Après l'inauguration, présidée par le roi, du
nouveau stand de tir au fusil, j'ai commandé le lâcher-tout du ballon libre monté par le

capitaine Ulivelli. Cet aérostat du volume de 240 mètre,s cube.s, portant le 11° 20, apparte-
nait au parc aérostatique militaire. Il avait été gonflé le matin même d'hydrogène éleo-

trolytique. L'enveloppe en soie italienne, vernie à l'huile de lin et recouverte d'une couchf
de poudre d'aluminium, était munie d'une soupape supérieure et d'une soupape inférieure

en cuivre.

Lomque le ballon s'éleva de la berge gauche du fleuve Tevere, non loin de la place

Ponte-Milvio, il se dirigea rapidement vers un nuage orageux qui se trouvait dans le

.Nord-Est.

Il avait une très petite force ascensionnelle et il était complètement gonflé. Il ne devait

donc pas atteindre une grande hauteur.
Contrairement à mes prévisions, le ballon est monté très vite pour plonger dans le nuage

orageux et à peine commençait-il à s'estomper qu'une étincelle bien visible frappait la

calotte supérieure. L'hydixjgène, qui, certainement, sortait de la .soupape inférieure et

remontait le long de la surface du ballon, a donné lieu à une flamme le long du méridien.

Une explosion a suivi la flamme et le ballon a été précipité sur le sol. Le diagramme
du baromètre enregistreur indique que la hauteur à laquelle s'est produite l'explosion est

de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, et que le point du fatal atterrissage et>t à

50 mètres.
La chute a duré 40 secondes.

Le guiderope était encore amarré à la nacelle.

C'était la dixième ascension libre du regretté capitaine Ulivelli Arnaldo qui décédait le

même jour, à 2 h. 15 du soir. » -- Liia^rENANT Ettoue Cianetti.

Les causes de l'accident. — Dans la journée du 3 juin, nous avons appris

avec douleur, mais sans trop d'étonnenient, qu'un ballon italien venait d'être foudroyé.

Ce fait était loin d'être sans précédent. Kn Italie, en Allemagne, en France, nous avons

signalé à diflFérentes repri.ses des accidents de même nature. Xous avons même discuté

cette question avec détail, dans les n"" de juillet 1902 et juin li)l)3 de VÀLraphilc. Nous
avions essayé de faire comprendre quellCvS étaient les précautions à adopter ix)ur éviter le

retour de .semblables cata.st ropjies.

Mais ce qui nous émeut d'une façon toute particulière, c'est (lue. ]K>ur la proinière fois,

on signale authentiquement la fulguration d'un aérostat i)endant le cours d'une ascension

libre. Ce coup de foudre serait même de nature à nous inquiéter profondément sur l'avenir
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de la navigation aérienne, ei nous ne trouvions dans les cirooirstances qui nous sont signa-

lées une explication rationnelle de cet événement tragique.

Les précautions prises pour obtenir la dispersion plue rapide dans l'atmosphère d'une
charge électrique accumulée sur la soupape métallique, ont certainement provoqué le

foudroiement; on sait, en effet, que l'Italie, de même que j)lusieurs auti'es nations, ont pris

depuis quelque temps la déplorable habitude de semer sur l'étoffe, de la poudre d'alumi-
nium. En réalité, au point de vue électrique, le globe se comporte comme si le rêve de
Dupuis-Delcourt se trouvait réalisé et si son fameux ballon de cuivre allait se promener
dans les nuages.

C'est le '2, juin, à l'ciccasion de la fête nationale célébrant chaque année l'anniversaire

de la constitution italienne, que cette douloui'euse leçon a été fournie au monde aéronau-
tique, en présence du roi d'Italie et de toute sa cour à Rome.

Jj'Acroiyhile publie plus haut une note du lieutenant E. Cianetti, témoin oculaire de
cette épouvantable tragédie, donnant l'explication de cette explosion.

11 résulte de cette C'ommunication et des différents récits publiés par les journaux de
Ron\e, que M. Cianetti fournit une explication plausible de cette manifestation électrique

si inattendue. Il peut se faire, en effet, que par suite de sa rapide ascension, l'étoffe soit

arrivée en présence des nuages orageux encore chargée du fluide électrique terrestre, avant
d'avoir eu le temps de la répandre dans l'atmosphère ambiante. En conséquence, dès que
le ballon arriva à courte distance des charges d'électricité de nom contraire, une neutra-
lisation rapide se produisit et donna naissance à l'étincelle inflanimatrice.

Mais il put airiver aussi que la décharge ait été provoquée purement et simplement
par l'influence à distance; comme la surface du ballon était conductrice, le fluide neutre
dont elle était imprégnée a pti se manifester par les effets calorifiques et lumineux.

Cette théorie serait conforme à celle que nous avons exposée non seulement dans les

colonnes de VAérophile, mais dans les comptes rendus de l'Académie des sciences

(11 mai 1903).

Quant à l'hypothèse émise et prêtée inconsidérément peut-être au savant professeur
PalazzO', par les journaux italiens, elle ne saurait un seul instant attirer l'attention des
gens sérieux. Il n'est jDas possible, en effet, d'admettre que le ballon sinistré se soit troiuvé

fortuitement sur la trajectoire d'un coup de fondre. Des centaines d'exemples, catalogués

et commentés par nous darus les cinq éditions successives de nos Eclairs et Tonnerres,
prouvent que la foudre choisit ses victimes avec nu désespérant discernement. Elle se

,e tourne en quelque sorte de son chemin pour aller frapper un paysan qui porte une faux
sur son épaule, ou un officier dont' la tête est entourée par une casquette galonnée d'or.

La sécurité absolue dans les airs ne saurait peut-être exister que poiir les ballons du
comte Zeppelin, car l'aérostat est emprisonné dans une véritable cage de Faraday et la

nacelle y est rattachée par des parties conductrices de façon à former un seul bloc.

La morale de cette lamentable tragédie aérienne est qu'il faut étudier avec le plus grand
sein les phénomènes de l'électricité atmoisphérique dans des expériences exécutées en plein

Océan aérien.

Il nous paraît absolument nécessaire de rassurer les aéronautes qui poxirraient être à
juste titre alarmés. Nous sommes convaincus que le danger pro^'ient de la métallisation

des étoffes et de l'emploi de ksoupapes métalliques, mais il serait facile de vérifier cette

hypothèse en lançant pendant les orages, des ballons-sondes, de construction différente,

les uns ijortant des surfaces métallisées et des ohjets métalliques, les autres étant semblables

à ceux dont on se sert actuellement.
On pourrait, également exécuter des ascensions montées à l'instar de celles de M. Le

Cadet, à Paris, et de M. Exner et de ses disciples à Vienne. L'étude des v^ariations du
potentiel de l'air a été singulièrement facilitée par l'usage du radium, découverte du
célèbre François Curie, remplaçant a^^ec \n\ immense avantage les écoulements d'eau

employés par les piemiers physiciens qvii se sont occupés de cette question.

Cette tâche incombe pour ainsi dire à VAéro-Cltih de France, cett-e Société qui a revi-

vifié l'aérostation et qui lance annuellement un nombre si prodigieux de ballons dans les

airs. W. de Fonvielle

Une chute de 300 mètres. — On télégra.phie de Bai-celone que deux ouvriers
d'une verrerie voisine d'une usine à gaz où venait de s'opérer, le 2 juin, le gonflement d'un
ballon, s'accrochèrent au guiderope au moment du (( Lachez-toiit ! » L'un sauta d'une hau-
teur de huit mètres sajs se faire de mal. Ainsi délesté, le ballon monta d'un bond, à
400 mètres avec l'autre ouvrier toujours cramponné au guiderope. Les aéronautes firent

toiis leurs efforts pour le hisser jusqu'à la nacelle. N'y parvenant pas, ils soupapèrent pour
descendre; mais à bout de forces et gagné par le vertige, le malheureux ouvrier lâcha prise
et, tombant de la hauteur de 300 mètres, vint s'abîmer sur le sol devant les yeux épouvantés
des personnes qui avaient assisté au départ du ballon.
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ÉPREUVES ET CONCOURS
La Coupe Gûrdon-BeiNNiltt

— Cûniiue suile ix l'incidenl créé pui- les eiigageineuls tardifs des cliuiiiinuu=> ilulieii:?. dans
Ici (.^ûupo auronauLique Gurdun-Beiuu;ll l'JU?. qui se tlisputera a Saiul-Luuis (U. S. A.;, le

V.) ocLoijre prociiaiu, l<i bureau de lu Féderalluii aéruiiauliquo internaliunalu a qui apparlienl
1 épreuve, a esliiué ne puuvoir laisser Iraiisyresser un réglenienl lorniel, purle depuis plus
d'un an à la connaissance des clubs intéresses el s'est vu contraint, avec regret, de declai'er
irrecevables les engagements sus-indiqués expédiés après expiratiun des délais d'inscription.— Les lepresentants de i'Alteniagne à la (.'.uupe U.-B. seront MM. le barun vun llewald
et Hugo von Aix^rcron. Le troisième cliampion allemand, le capitaine llildebrandt, incomplè-
tement remis d'un accident dautouiuliile dont il l'ut victime en octobre dernier, a lierlin, ne
pourra pas prendre part à 1 épreuve mais il se rendra néanmoins à Saint-Louis, ainsi que
plusieurs autres persunnalilés de la I iculsclier Luftschiffer Verband.

Concours de modèles d'aéiropianes. — Celte épreuve, organisée par l'Aéronaulique-Club
de France, avait attire le '.) juin, au \ ehjdrome d'ilixer, un certain nombre d'aviateui'S, parmi
lesquels nous avons remarqué : MM. \ ictor Tatm, Cli. Voisin, L. Cliauvière, Léon Delagrange,
Uctable père et lits, Colliex, F. L'iluste, etc.

Seize appareils ont été présentés. Les liQtuieurs de la journée ont été pour M. Paulhan,
déjà remarqué au concours du même géni'e organisé il y a deux ans par l'Aéro-Club de France
(voir AêropliUe de mai's VMb), et pour al Budin. MAL Paulhan et Budin présentaient en commun
des planeurs et des aéruplane^; à ressurt de caoutchouc, tous du type bien cuimu, classique puUi'
ainsi dire, créé pai' le regretté Langley. Les engiiLs de forme nuuxelle ont peu brillé et uni,
en généi'al. regagné le sul par les V(jies les plus rapides, i^ meilleur vul exécuté par un pla-
neur, type Langley, construit par M. l-'aulliau, est 34 m. pour une hauleur de chute de S m.

Le jury, composé de MM. Lrnest Arclideacon, le capitaine Ferber et l'ingénieur Gabriel
Voisin, a altiibue les prix de la façon suixanle :

Le premier prix (construction gratuite d'un appareil à grandeur détinitive par les ateliers
d'aviation Voisin frères) et le 2° prix (50 francs offerts par le capitaine Ferber; sont cumulés
et attribués à ALM. l'aulhan et Budin ex-œquo, qui reçoivent aussi : l'un, la médaille d'argent
de VAulo ; l'autre, celle du Malin.

Deux médailles de bronze du Maiia sont, en outre, attribuées à M. Audiguey (monoplan à
moteur llei-dtle-Bruneauj et Buguet pour le lini de l'exécution.

Le jury a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer les autres médailles.
Concours aérostatique d'Ostende : De Belgique en Angleterre. — Du lu juin au

31 juillet 1007, est organisé par l'Aéro-Clulj des Flandres, afjilié.à t'Aéru-Club do Belgique,
un concours aérostatique dont le prix sera attribué au pilote membre d'un club de |a Fédé-
ration aéronautique internationale, qui, parti d'Ostende en face du fvursaal, aui-a atterri le

plus loin d'Ostende dans les Iles Britanniques. Cette épreuve est dotée de lo.uûo francs de
prix et d'une cou^je d'une valeur de 1.500 fr., prix offerts pai' la Société des Bains de mer
d'Ostende. Possession détinitive de la coupe et 0.000 fr. espèces au vainqueur. Départs à date
libre, mais avant 2 h. de l'apiès-nxidi. Des remorqueurs puissants suivront les divers ballons
pour éviter autant que possible tout accident. Les descentes en mer ne comptent pas.

Concours de distance de Liège. — Organisé à Liège le 7 juillet, ouvert aux pilotes de la

F. A. I. et sous les règlements de celle-ci, pour sphériques libres. Départ au square d'Avray.
Inscriptions 100 fr., dont la moitié remboursable aux pilotes ayant concouru, à adresser

avant le 1" juillet, à M. le secrétaire-trésorier de l'Aéro-Club de Belgique, 5, place Royale,
Bruxelles.

Gaz, lest, équipes de manœuvre fournis gratuitement.
Grand prix : un objet d'art de 1.000 francs ou sa valeur espèces et médaille en vermeil ;

2' prix : objet d'art de 400 fr. ou sa valeui' espèces et médaille d'argent ;
3" prix : objet d'art

de 300 fr. ou sa \aleur espèces et médaille d'argent ;
4° prix : objet d'art de 200 fr. ou sa valeur

espèces et médaille de bronze ;
5° prix-: objet d'art de 100 fr. ou sa valeur espèces et médaille

de bronze.

Les dirigfeables â l'étrangler

Les dirigeables allemands. — On annuiice d'Allemagne que le minislère de la Guerre
fait construire par le major Gross, des aérostiers prussiens, un nouveau dirige-nble militaire

dont les principales caracléristiciues seraient : volume : 7.000 n)' ; deux moteurs à pétrole.

Parcours possible prévu : IGÛ miles en transportant 30 torpilles de 20 livres.

Cet engin se rapproche beaucoup de notre dirigeable Pairie, lequel d'après le major Gross,
une autorité en la matière, possède seul une valeur militaire. Toutefois, le Pairie étant conçu
surtout au point de vue de la défense, le ministère de la guerre prussien s'efforce de créer
un modèle plus transportable et plus mobile.

D'autre part, ainsi que YAéropliile l'annonçait en mai dernier (page 123}, la Motor Luftschiff-

Skidien Geselli;clia[l (Société d'études des ballons à moteur.O. s'occupe de perfectionner îe

dirigeable Paraeral.
Quant au dirigeable Zeppelin dont on annonce les essais prochains, il a été nchefé par le

minislère du Commerce. Quelques modihcalions ont éh'; npporléi\s au Imllnn qui .<v>ra"nnini

d'un projecteur électrique et d'un appareil récepteur pour la lélégrarihie sans II). On assure
que dans le courant de l'été, le comte Zeppelin fera la preuve des qualités de son l»allon en se

rendant de Friedriclishafen à Stuttgart. — GI'Ohgks Rr\Nciii;T.

Le dirigeable « italia ». — Le dirigeable Ualia consiruit par M. Alnierii-o da .'ïchio.

reprendra pri)iiabl<jment <mi juillel ses expériences inlerronqMUJS après des succès dont nous
avons rendu compte. (Voir Aôropinle d'avril 1905, p. 9i : aoùl 1905. p. 173 : nctnlire 1905, p. 23Li

L'enveloppe sjilie l'année dernière par le gaz impur et lourd de Milan où le dirigonblc ne put

faire des essais pondant l'Exposilinn. a l'Ié nillii.\i''e inlérjomvnK'nt ol n reçu <'n'^uife un nou-

veau vernissage simple.
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Les dispositions caracléristiques du ballon déjà décriles ici même, ne seront pas changées,

mais la nacelle sera un peu modifiée et allégée ; la carène élastique sera très simpliliée. Le
moteur primitif de 12 chx sera remplacé par un moteur Antoinette de 24 chx. — G. HEiiMmî.

Au Pôle Nor-d en dirigeable. — L'aéronaute Walter Wellmann est parti pour la Norvège,

en route pour le Spitzberg, où il va terminer ses prépa:ratifs pour son expédition au Pôle Nord.
Tous les membres de l'expédition devaient se réunir à lYomsoë et s'embarquer le 1" juin

pour le Spitzberg à bord du steamer Fridiof. Le reste du mois sera employé à l'installation des

appareils à gaz, à la consU^uction d'un enclos pour Le ballon et au montage du moteur, etc.

A la fin de juin, le ballon VAmerica sera gonflé. Dans la première semaine de juillet, il sera

fait des essais avec le dirigeable jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il est entièrement prêt pour
le voyage. Le départ pour le pôle aura lieu entre le 20 juillet et le 10 ou 20 août.

D'importantes modifications ont été faites au ballon comme VAérophile l'a indiqué en
février 1907.

Bulletin des J^scensions
5 mai. — Amiens, 3 h. 30 du s. Ballon : 900 m'. MM. Henry Robart, Sydenham. Att. à 7 h.,

entre Nieuport et Furnes (Belgique). Durée : 3 h. 30. Distance : 140 Idl.

5 mai. — inauguration d'un ballon. — Rouen, 5 11. 15. Valkyrie (900 m') ; MM. Ravaino,

Rjcliez, Donnette. Att. à 7 h. 10, près Fontaine-le-Dun (Seine-Inférieure). Durée : 1 h. 55. Dis-

tance : 44 kil.

C'était l'inauguration de ce très bel aérostat construit par les ateliers aéronautiques de Vau-
girard, E. Carton et Vve Lachambre.

5 mai. — Rueil, midi 30. Cyrano (500 m") ; M. et Mme Bœgler. Att. à 4 h. 30, entre Dieppe
et Criel-les-Bains. Durée : 4 h. Distance : 140 kil.

5 mai. — Meulan, 3 h. 30 du s. Eole 11 (600 m") ; MM. A. Schelcher, Guy Démanche. Att. à
G h., à Bezancourt (Seine-Inlérieure). Durée : 2 h. 30. Distance : 58 kfi.

5 mai. — Puteaux, 3 h. 30. L'Auréole (400 m') ; M. et Mme Langlois, M. Marcel Foucault.
Att. à 4 h., près Méru (Oise). Durée : 30 minutes. Distance : 38 kil.

6 mai. — Evreux, 4 h. 25. P. J. (350 m') ; M. Leprince. Att. à 6 h. 15, à Allvimare, près
Yvetot. Durée : 1 h. 50. Distance : 70 kil.

7 mai. — Rouen, 5 h. du s. Valkyrie (900 m') ; MM. Ravaine.
9 mai. — Troyes, 9 h. du m. Le Titi (400 m") ; MM. Pannetier, Protat. Att. à 11 h. 10, près

du camp de Mailly. Durée : 2 h. lu. Distance : 46 kil. (Ascension du Club aéronautique de
l'Aube.)

, 9 mai. — RoubaLx, 10 h. 50. Le Nord (1.200 m'); MM. Delobel, Lorthois, Délabre, Lesur.
Att. à midi 20, à Oostburg (Hollande). Durée : 1 h. 30. Distance : 83 kil.

12 mai. — Rueil, 10 h. 30 du m.. Radium (8Û0 m') ; MM. Adh. de La Hault, Ribeyre. Att. à
1 h. 45, à Mareuil, près Abbevfile. Dm^ée : 3 h. 15. Distance : 140 kil.

12 mai. — Marseille, 5 h. 45. Le GriUon (800 m'); MM. Cormier, X. et X. Att. à 7 h., à
Eyrargues (Bouches-du-Rhône). Durée : 1 h. 15. Distance : 76 kil.

12 mai. — Concours d'atterrissage, à Poitiers, organisé par l'Aéro-Club de France. (Voir

article spécial dans le Bulletin officiel de l'Aéro-Club.)

12 mai. — Lyon, 10 h. 35 du m. Arago (900 m") ; MM. A. Boutade, Ch. Bertet. Att. à 5 h.,

entre Bar-sur-Aube et Troyes. Durée : 6 h. 25. Distance : 278 kil.

12 mai. —' Le Mans, 5 h. 30 du s. Valkyrie (900 m') ; MM. Ravaine, Richez, Lemoine,
Mme Ravaine. Att. le 13 mai, à 3 h. 30 du m., à Entraigues (Indre). Durée : 10 h. Distance :

:m kil.

12 mai. — Paris-Tuileries.- Le Monde Illustré ; MM. R. Desfossés, Bergeron. Att. à Fran-
castel. Durée non indiqué-e. Distance : 88 kil.

19 mai. — Nantes, 11 h. 40 du m. Cambronne (800 m') ; MM. Edm. David, Morinet, Gendron.
Att. à 2 h. 40, au Perrier (Vendée). Durée : 3 h. Distance : 80 kil.

19 mai. — Colombes, 3 h. 10 du s. Ix Matin. M. Baffler. Att. à Authon-la-Plaine. Duré'^ ".

non indiquée. Distance : 57 kil.

19 mai. — Caen, 3 h. Le Janssen (9,30 m') ; MM,. Ernest Barbotte, Lecornu, Mme Lecornii-

Att. à 6 h. 30, à Fiers (Orne). Durée : 3 h. 30. Distance : 50 kil.

19 mai. —' Saint-Ouen, 4 h. du s. UAuréole (400 m') ; MM. M. Foucault, Suire, Truitel. Att.

à 6 h. 30, à Ivry-Port. Durée : 2 h. 30. Distance : 12 kil.

20 mai. — Méry-sur-Oise, 4 h. du s. Esterel U (420 m°) ; MM. Ernest et Georges Barbotte.
Att. à 5 h., à Saint-Leu. Durée : 5 h. Distance : 24 kil.

20 mai. — Rennes, 4 h. 15 du s. P. J. )1.000 m') ; MM. Brismoutier, Leprince, Hervé, Mme X.
Escale à Guichen, où M. Hervé et Mme X. descendent et sont remplacés par Mme Guillyt.

Nouveau départ à 4 h. 45 et att. définitif à 8 h. 25, à Malausac (Morbihan). Durée totale :

4 h. 10. Distance : 70 kfi.

20 mai. — Lyon (à l'occasion de la visite du président de la République), 5 h. du s. Le Denier-
des-Ecoles (1.200 m°) ; MM. Léon Aleyssonnier et Laurent Chat, conseiller municipal de Lyon.
Att. à 8 h. 25, au Pilon, près de la route de Cendrieux, à Rive-de-Gier. Durée : 3 h. 25. Distance :

30 kil.

20 mai. — Troyes, 11 h. 55. I..e Titi (500 m') ; MM. Clévy, Dartinet. Att. à 2 h. 40, à Mon-
treuil, près Montiéramey. Durée : 2 h. 45. Distance : 13 kil.

20 mai. — Troyes, midi 5. T-^e Parisien (1.000 m') ; MM. Noppert, Ribert, Vincent, Bemodat.
Att. à 2 h. 30, à Lusigny. Durée : 2 h. 25. Distance : 14 kil. As. du Cl. Aer. de l'Aube.

25 mai. — Lyon. Aéro-Club U (1.200 m") ; M. Léon Meyssonnier. Att. à La Ferté, près Chalon.
Durée : non indiquée. Distance 110 kil.

25 mai. — Rueil, 11 h. du s. Va.lkyrie (900 m") ; MM. Ravaine, Richez. Lemoine. Att. le

26 mai, à 11 h. du m., à Auzou, près Troyes (Aube). Durée : 12 h. Distance : 165 kil.

Imp. Wellhoff et Roche, 124, Bd de la Chapelle. Tél. 441-86. Le Ûireoteur-Géranl : Georges Besancon
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Portraits clAcronaut^JS Contemporains

Commandant Bouttieaux

Le ciiinmaiirlaiil rioutlicaux fail partie rie celle pléiade d'aéru^licrs iiiililaiies f|iii, après avuir reçu les lirillan'es leçons du

retrretté colonel Renard, se soiU efTorcés u'e marclier sur les traces du maître et de réaliser le programme i|ue celui-ci s'élail

tracé.

Entré dans le service de l'aérostalion militaire en If'lt'i, comme capilalnc commandant de la l" coDipagnic d'aéro?liers à

Versailles, il est séduit dès l'aliord par lis études aéronaulic|ues, ce i|ui l'incite à faire nomlirc d'ascensions intéressantes, com-

port;iiit on particulier des parcours iioclurnes des voyages jar escales continués l'tndanl plusieurs jours conféculifs.

En 1806, il entTcprend d'appliiiuer la télépholo,;rapliie instantanée aux observations en liallon captif, et installe un labora-

toire roulant avec des chambres à long foyer, d'oii sont dérivés les dispositifs arlnellenient réglemen'aires.

Après un séjuur <le i|ueli|ucs années dans b' grand camp retranché de Bell'ort, il est nllacbé à la Commission d'études du

géni"», ( t, entre temps, participe aux travaux d-** concoiiis d'aérostatiou de l'Exposition de |9C0.

En 1903, lors de la réorganisation des services de Cbalais, il est n.inimé chef de l'Élablissemen' central du matériel de

l'aéroïlalion militaire, jiuis promu chef de bataillon. L;s dirigeables sonl à l'ordre du jour, mas ils n'ont été em|doyés jusi|uc-là

i|ue Comme cngns de sport. Le moment est venu d'étudiei- leurs applications à l'art militaire ; If commandant Itunltieaux est

l'iiargc de contrôler les expériences méthodi(|ues de 1!J05, entreprises avec le ballon Lcbaudy, expériences suivies des essais

particulièrement concluants du dirigeable militaire Patrie en 1100, Continués sous sa dir.eciiou, en ce moment même.
I,e commandant Bouttieaux a publié de nombreux et remari|uables travaux sur l'aérustition, la méléorulogie, la télépliolo-

grapliie, le matériel de guerre, etc., qui achèvent d'assurer à cet officier d'élite une place des plus importantes dans le mouve-
ment aiTOnautique contemporain.

Par sa parfaite aménité, tout en reslanl le plus strict observateur de la discipline, le commandant Hcuttieaux a su inspirer

à tous ceux qui eurent la bonne fortune d'accomplir sous ses ordres leurs (diligations niilitains, une haute estime pour ses qua-

lités de chef et une profonde sympathie pnur «a personne.
t'.EoncKS Besançon.
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L'Épiire longitiiiliDal aatomatipe dans les Aéroplanes

Cet équilibre résulte tout simplement de l'observation de la loi suivante, en supposant

bien entendu, que nous avons un appareil bien fait :

(( Le centre de ç/ravUé doit être placé au point précis que le centre de pression atteint

à la vitesse de régime. »

Le résultat est celui-ci :

AB. Section longitudinale de l'appareil.

N. Centre de pression normal ou géométrique.

G. Centre de gravité.

P. Position du centre de pression à la vitesse de régime.

A-^ / <:
N

B

En dehors de l'observation de cette loi, quelque bon que soit l'appareil, l'équilibre lon-

gitudinal- est complètement impossible (1).

Un appareil en vol libre ne peut prendre longitudinalement que trois positions :

1 2 3

L'jppareil plonge, P esl à l'arrièid L'appareil se calire, P est à l'avant Position horizontale, Pet

lie G. G sont eu concordance.

G

^e

C'est là un axiome qui n'a pas besoin d'être démontré, et, dans les trois cas, la réci-

proque est vraie.

Quand donc nous voyons un appareil qui plane sans ondulations, nous pouvons con-
clure avec certitude que les centres sont en concordance permanente. Mais, pourquoi le

sont-ils, alors que nous savons que la difficulté de l'équilibre longitudinal provient préci-

sément de l'extrême mobilité du centre de pression ? C'est tout simplement parce que la

loi ci-dessus a été observée.
La position du centre de pression varie d'une façon constante suivant la vitesse :

V 'V tr N

à une vitesse v, v' ou v", ce centre avance de N en v, v' ou v" et tant que cette vitesse v, v'

f'U v" dure, le centre de pression est rivé en v v' O'U v". D'autre part la vitesse de régime
auit aussi une loi constante et dépend de certains facteurs internes. S'il y a du vent, elle

veste relative au vent, mais ne varie pas. Tout appareil tend toujours à sa vitesse de
régime et si le centre de gravité est placé au point précis que le centre de pression atteint
à cette vitesse, l'appareil tend toujours à la concordance des deux centres P et G qui
pioduit forcément la position horizontale. Ceci n'est pas nne théorie abstraite, mais un
lait absolu que je puis prouver d'une façon péremptoire, au moyen d'appareils qui, lancés
du haut de moin pylône, n'importe comment, à l'endroit ou à l'envers, se rétablissent

immédiatement à la seule condition qu'ils aient surfisamment d'espace et que la vitesse du
f ont ne dépasse pas leur vitesse de régime. Cette vitesse peut varier à l'olonté de 6 à
'*2 ni. par seconde, snivant la charge, à laquelle elle est directement proportionnelle

.

Le poids de mes appareils (j'en ai fait plus de 200), varie de 1 à 15 kg. (2). Pour un

(i) Les oiseaux ont la faculté d'assurer la concorcance des centres P e' G, par un léger mouvement
d'avance ou de recul de la tète. Si on fixe la longueur du cou par une collerette d-- papier, l'oisea'i ne
[f'ut plus voler. On i)eut au contraire supprimer la qupue sans graud inconvénient. El'e est surtout
nécessaire à l'oisrau p ur les passes auxquelles il se livre.
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appareil de 15 kg. et une vitesse de 12 mètres, il faut une surface de 3 nr environ. Je les

Vois fréquemment planer, une fois leur vitesse de régime, bien acquise, à moins de 4" de
«'horizontale. Mes tormules me permettent de calculer avec précision, la position du centre

de gravité et je puis sans peine régler un n.odèle neuf d-e n'importe quel poids, de façon

fc- obtenir une trajectoire droite en profcaideur, dès le premier lancement. — Si je dépiac-e

tant soit peu le centie de gravité, le résultat est invariablement ce qu'il doit être, c'est-à-

dire une trajectoire ondulante, parce que les centres n'arrivent pas à se mettre d'accord

Mais quid de l'incidence, si la position est horizontale ou plutôt parallèle à la trajec-

toire ? A cesujet, j'ai présenté en mars dernier à la Société aéronautique de Londres, un tra-

,»ail 6ur mes expériences, au cours duc^uel j'affirme, parce que je puis le prouver par expé-
rience, qu'il existe une erreur fondamentale au sujet de la nature de la réaction qui a
lieu dans le vol plané. Indépendamment d'une certaine <( aspiration » encore mal définie,

produite par la convexité du dessus de l'aile, la sustentation principale est due, non à la

prevssion ordinaire de l'air dont K est le coefficient, mais à une onde qui est prcduite en
•dessous de l'aile par le frottement sur l'air du bord avant de l'aile, recourbé vers le bas.

La vigoureuse réaction produite par cette onde, dont je puis absolument prouver l'exis-

tence, est différente dans ses propriétés d'une réaction ciùe à la simple pression.

En premier lieu, à vitesse égale, elle n'est pas proportionnelle à la surface, mais croît

Corinne ht puissaïue 1,33 de la surface. M. Goupil a constaté ce rapport chez les oiseaux
assimilables, sans en tirer de conclusion. Si M. Goupil avait eu à sa disposition un type
de planeur suffisamment parfait pour en obtenir des données et s'il avait essayé d'en faire

quelques modèles de grandeurs graduées, il aurait constaté, connue je l'ai constaté moi-
même, Cjue le rapport est le même chez les planeurs artificiels que chez les oiseaux, et qu'on
ne peut obtenir la même vitesse de régime qu'en variant les poids en raison de la puis-

sance 1,33 des surfaces.

En second lieu, alors cjue la pression simple croît comme le carré de la vitesse, c'est

«n fait absolu que dans le vol libre, la vitesse de régime est directement proportionneUe au
poids, ni plus ni moins.

En troisième lieu, cette réaction vibratoire se produit sans aucune incidence et atteint

son maximum lorsque la portion principale de l'aile, c'est-à-dire abstraction faite du bord
avant, est rigoureusement parallèle à la. trajectoire. A 5° ou 6° d'incidence, elle disparaît

ocmplètement. — K ne peut donc pas entrer dans les calculs de vol plané et c'est ce qui

explique les variations dans la valeur attribuée à K par différents auteurs, variations qui

s'étendent, je crois, de 0,04 à 0,7. On remarquera l'absurdité de ces variations si on se

rappelle que K est tout simplement l'expression en kilogrammes de la résistance de l'air

eur une surface de 1 m^ à une vitesse de 1 m. par seconde, c'est-à-dire l'expression d'un
fait positif qui, sans doute, peut varier un peu suivant la nature de la surface, mais qui ne
,peut jamais être une affaire d'opinion. — Cette onde explique aussi ce fait, inexpliquable

feans cela, que le centre de pressicji se rapproche du bord avant dès cjue la vitesse aug-
mente. — Je démontre aussi, C[ue cette onde, rappicchée de quelques autres phénomènes
moins bien définis, mais indéniables, explique complètement le mouvement per]>étuel que
nous constatons chez les grands planeurs de la nature. La théorie de l'incidence rend ce
phénomène tout à fait inexplicable, parce que l'incidence produit forcément une résis-

:tance et suppcse, par conséquent, un travail pour surmonter cette résistance, alors que
les planeurs n'en développent aucun.

Le travail en question paraîtra in extenso dans un prochain numéro du Aeronautical
Journal. J'espère que les faits que j'y avance seront relevés et discutés. Je serai heureux
*si mes travaux humbles, niiiis tenaces, peuvent contribuer à la solution du pa.ssionnant
problèm.e de la conquête de l'air. José Weiss

Les friras Wright à Paris. — On ignore toujours quelle suite sera donnée aux proposi-
tions que Wilbur Wright est venu faire en France. Les bruits les plus contradictoires
circulent à ce sujet ; nous ne rej^^sasserons pas ces rTur.eurs démenties aussitôt que nées.

Constatons que le 20 juillet, Wilbur Wright était toujours à Paris. Cela tendrait à prouver
que si l'affaire n'était pas conclue, il conservait l'espoir de la faire aboutir. Le célL'bre

aviateur ne cache point d'ailleurs qu'en cas d'échec en France, il compte réussir auprès
d'autres pays avec lesquels il demeure en pourparlers. On annonce cependant l'ariivco

prochaine à Paris du cadet des Wright, Orville, expéiinientateur plus lu'.bile encore que
son aîné. Faut-il y voir l'indice d'une solution rapide;-' En attendant, infidèle pour une
fois tout au moins à l'aviation, Wilbr.'r Wright a fait le 17 juillet, au Parc de l'Aéro-

Club, sa première ascension en compagnie de MM. Hawley, Charles Levée et Harrin-
gton. Le capitaine Ferber rappelait ici-même, en juin dernier, qui sont les Wright et do qi-.elfi

magnifiques succès ils se targuent. Nous ne pouvons, contrairement à beaucoup de ims
confrères qui découvrent en ce moment les célèbres aviateurs, entrer dans d'éternelles

redites. Ce que l'on nous présente aujourd'hui conuue des détails nouveaux à leur sujet
figure déjà dans V.iérop!: ile de décembre 190Ô et janvier 1906. Nous y renvoyons nos lec-

teurs. A. DE M.
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L'AVIATION A L'ACADEMIE DES SCIENCES

Les trois études que M. Edmond Seux vient de soumettre aux lecteurs de Z'Aérophile

ont été présentées à l'Académie des Sciences par MM. Michel Lévy, d'Arsonval et Des-

landres, membres de l'Institut. La première {voir Aérophile de mars) a été publiée en partie

dans les Comptes-Rendus et dans ^"Auto; les deux notes ci-dessous, renvoyées à la Commis-
sion d'Aéronautique de l'Académie des Sciences, sont entièrement inédites. — N. D. L. R.

Mode de construction des plans aéroplanes permettant d'augmenter,
dans de notables proportions,

leur valeur sustentatrice et leur stabilité de route

Dans son ouvrage sur le Toi des Oiseaux, le professeur Marey s'exprime ainsi :

c( Jusqu'ici les physiciens et expérimentat-eurs ont opéré sur des plans minces et rigides ;

or, tout porte à croire que, par sa forme et par son élasticité, l'aile présente des conditions

plus favorables encore à la sustentation de l'oiseau. »

En effet, au lieu d'un plan mince, le bord antérieur de l'aile de l'oiseau présente une
épaisseur notable, laquelle, chez certaines espèces, va jusqu'au huitième de la largeur de
l'aile ; chose intéressante, c'est précisément de ces espèces dont font partie les oiseaux

grands voiliers, qui ne battent pas ou presque pas des ailes : vautours, goélands, urubus,
albatros, frégates, etc.. Il faut donc croire que cette épaisseur est tout particulièrement
favorable au vol à voile.

Si l'on veut calculer les éléments d'une machine volante du système aéroplane, il y
a donc lieu de tenir compte de ces enseignements et, puisque la valeur sustentatrice

dépend surtout de la réaction de l'air qui se produit sur le bord antérieur de l'aile, il est

utile de porter tout spécialement ses recherches sur cette partie du plan.

Or, d'après les expériences faites avec des modèles réduits, possédant des bords anté-

rieurs d'une certaine épaisseur et de formes différentes, et, en tenant compte des diffé-

rences de conditions dans lesquelles travaillent ces petits planeurs, nous avons reconnu
que cette épaisseur, qui peut être, vers la partie centrale de l'aéroplane, du dixième de
la largeur des plans, ne doit pas être uniforme, mais doit diminuer progressivement en
allant dvi centre aux extrémités, présentant ainsi une surface gauche à pas décroissant

qui permet aux plans sustentateurs d'attaquer l'air sous des angles différents, d'oii meil-

leure utilisation de la surface pour la sustentation. De plus, l'épaisseur du bord antérieur,

précédée d'une section conique, divisant la lame d'air en deux parties égales, qui viennent
frapper simultanément les faces supérieures et inférieures du plan, procure à celui-ci

un équilibre parfait et, pour ainsi dire, automatique.

Importance de l'épaisseur du bord antérieur de l'aile de loiseau dans le vol
à voile. Son application aux aéroplanes

Jusqu'à ce jour, les aviateurs se sont occupés principalement de l'envergure, des rap-
ports du poids à la surface, de la légèreté spécifique des plans sustentateurs, et ont
délaissé certains autres côtés, tout aussi importants.

Ces questions dites secondaires ou paraissant telles, comportent une infinité de petits

détails qu'il ne faut pas négliger, car, en aviation, plus qu'en toute autre science, et en
particulier dans la construction des plans aéroplanes, ce sont précisément ces détails qui

sont tout. Il faut avoir modelé soi-même des appareils pour se rendre compte des diffi-

cultés que l'on a pour obtenir les courbes si complexes dont se compose l'aéroplane.

Dans une de nos précédentes communications à l'Académie des Sciences (voir Aérophile
de mars 1906, page 54), nous disions que le bord antérieur de l'aile de l'oiseau voilier

présentait toujours une épaisseur notable, laquelle, chez certaines espèces, était du 1/8
de la largeur de cette aile. Nous ajoutions : « Il faut donc croire que cette épaisseur est

tout particulièrement favorable au vol à voile. »

Non content de nous inspirer des indications de la nature en opérant des mensura-
tions sur les oiseaux voiliers, pour mieux nous rendre compte de la véracité des théories

que nous émettons, nous avons depuis, construit et expérimenté des petits modèles d'aéro-
planes à ime surface ayant respectivement 1 m. 20, 2 mètres, 2 m. 40 d'envergure, de
forme générale à peu près semblable, mais possédant des bords antérieurs de différentes

épaisseurs.

D'après nos essais comparatifs, nous avons reconnu :

1° Que les appareils qui étaient munis d'un bord antérieur d'une certaine épaisseur,
pro ressaient plus facilement que ceux à bord plan mince, et possédaient un meilleur équi-

libre longitudinal.
2° Que l'épaisseur du bord antérieur du plan sustentateur, était, dans une certaine

limite, proportionnelle à l'envergure et également proportionnelle à la largeur moyenne
de ce plan.
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3° Que le rapport de la largeur du plan à l'envergure pouvait être de 1 à 6, 1 à 8 et
même 1 à 10, car il faut bien se pénétrer de cette idée que, seule la partie antérieure du
plan est utile pour la sustentation et que les parties postérieures trop étendues, ne font

que traîner inutilement sur l'air, augmentant ainsi la résistance à l'avancement; ce qui
revient à dire, que la valeur sustentatrice d'un plan aéroplane est, dans une certaine
mesure, proportionnelle à l'envergure de ce plan, et non à sa largeur. Cela est si vrai,

que l'on peut impunément supprimer à l'oiseau, quel qu'il soit, un bon tiers du bord posté-
rieur de ses ailes sans pour cela, altérer sensiblement son vol.

Il est à remarquer que les oiseaux à ailes longues et étroites, sont ceux qui résistent

le mieux aux plus grands ventis, tout en conservant une excellente stabilité.

La loi à laquelle conduisent ces premières expériences, ot que nous dénommerons
(( Loi des épaisseurs à donner aux bords antérieurs des plans aéroplanes », montre que
cette épaisseur ne suit pas une progression constante. Pour des plans de 2 à 8 mètres
d'envergure, c-elle-ci augmente dans une proportion de 1 centimètre par mètre d'enver-
gure, ceci en prenant pour base un plau-tyiie, de 1 mètre d'envergure sur m. 20 de
large, lequel posséderait un bord antérieur d'une épaisseur de 3 centimètres à sa partie
centrale.

Elle semble rester stationnaire, et même, doit diminuer ensuite pour des plans de
10 à 12 mètres d'envergure, dont les bords antérieurs, pour obtenir un effet utile, peuvent
mesurer de 12 à 15 centimètres maxima, soit le dixième environ de la largeur du plan, en
suppasant cette largeur de 1 m. 30 à 1 m. 50. (A noter que dans l'état actuel de nos con-
naiissances sur la construction pratique des aéroplanes, et, en raison de la résistance des
matériaux, l'envergure de 12 mètres ne pourra guère être dépassée.)

Cette étude a surtout pour but de démontrer que, ce qu'il faut rechercher dans la

construction d'un aéroplane, que celui-ci soit à une ou deux surfaces superposées, c'est

donc moins la grande envergure — bien que celle-ci soit un des principaux facteurs de
la sustentation — et la grande surface, que la forme même des plans sustentateurs et leur
utilisation judicieuse, en ayant soin d'éviter soigneusement, lors de la construction, toute
résistance nuisible.

Edmond Seux

Sur la direction de la résultante des réactions sur un plan mince

et sur le principe du mouvement relatif

1. Je crois utile d'attiier l'attention des aviateurs sur ces deux questions qui présen-
tent un rrand intérêt et que j'ai traitées dans un ouvrage de 1893.

On admet comme indiscutable :

1° Que la résultante des réactions est toujours normale au plan, théoriquement, et

qu'elle ne déclinerait que par le fait de résistances passives, frottements ou autres.
2" Que les réactions ne dépendent que du couraiit relatif.

Je ne crois pas faire erreur en soutenant que si ces deux affirmations sont exactes, on
obtient par voie de conséquence les résultats suivants :

1° L'effet utile d'un moulin à vent peut atteindre non seuleuient 100 O/O^ nuxis, iliéo-

riqiiemcnt, l'infini.

2° Un plan vertical glissant sur un guide horizontal et mû par un courant oblique ou
normal au gviide, peut atteindre une vitesse infinie.

2. Soit le cas du moulin à vent :

Soit (fig 1), un plan faisant un angle y avec le plan de roue ou avec le guide x y, sur
lequel il peut glisser.

?^-^'

Ce plan re^'oit le vent de vitesse V = 1.

Si Y est faible, la puissance vive du vent ou travail moteur est K. S. W
On peut faire K S = 1.

Ou aura donc : K S V := 1, travail d'inertie du veut.

Faisons v = 10 et -/ = i.

On aura très sensiblement : V vent relatif, = 10, et sinus i et sinus •; = 0,05.
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D'après Langley Duchemin, d'autres et moi, on a pour un courant V rencontrant un

plan fixe, sous incidence i (fig. 2).

R = V'^ X 2 sinus i,

Donc, d'après les principes 1° et 2°, on doit admettre le même résultat dans le cais

considéré, donc, R = 10= x 2 x 0,05 = 10 k.

Et R étant normale au plan, on aura : f = 10 k x sinus y = 10 x 0,05 = k. 50.

Le travail de propulsion ou effet utile sera : f v = k. 50 x 10 m. = 5.

Donc déjà nous voilà possesseurs de 500 0/0 d'effet utile (!?)

Augmentons V progressivement, en plaçant toujours le plan sur la bissectrice de

l'angle formé par v et V et nous verrons croître le pourcentage d'effet utile qui atteindra

l'inlini !

Voilà donc le mouvement perpétuel résultant des deux principes admis !

Donc, l'un des deux doit succomber sinon les deux.

Remarquons que V n'est qu'une résultante géométrique des deux vitesses, mais non
une résultante mécanique.

Les deux mouvements v et V ne sont pas indépendants et le principe du mouvement
relatif n'est, à mon avis, applicable que s'il s'agit de deux mouvements simultanés indé-

pendants, or, en l'espèce v n'est qu'une conséquence de V, s'emparer de V leur résultante

géométrique pour l'introduire dans le calcul, c'est faire un double emploi de l'énergie du
courant, c'est en quelque sorte prendre ia somme du travail moteur et de l'effet utile pour
conclure à l'effet utile. Il est manifeste que le courant relatif V résultant de 2 vitesses

dont l'une est la conséquence de l'autre ne donne p^as du tout le même effet qu'un courant
direct v' (fig. 2), attaquant le plan fixe sous la même incidence.

3. Soit maintenant (fig. 3), un plan vertical glissant le long d'un guide horizontal, avec

lequel il fait un angle y.

Soit V, un vent oblique au guide et au plan v^ est la projection de la vitesse du vent
sur le guide ; soit v une vitesse de translation du plan. V' vent relatif attaquant le

plan, donne une valeur R quelconque que nous supposons être normale au plan.

On aura nécessairement une composante propulsive f positive; donc la vitesse v> v

peut être atteinte, ce qui est déjà une absurdité ; bien plus, si les résistances passives

sont supposées nulles, le plan atteindra la vitesse maxima v'.

Enfin, si l'on réduit y de plus en plus, v' croîtra et atteindra l'infini, que le vent vienne
debout ou d'arrière, et nous sommes en plein paradoxe.

Comme ici je ne considère pas l'effet utile en travail, prenant R. et f pour la valeur
qu'elles peuvent avoir en kilos, mais seulement en direction, j'établis donc que R normale
au plan, conduit à des absurdités.

Donc, en l'espèce R, ne peut être normale au plan et il est manifeste que sa direction

varie avec v

Voici ce qui se passe :

A l'origine le plan étant au repos, et le vent faisant avec ce plan une incidence assez

forte, R est normale au plan et f a sa valeur positive maxima, le plan démarre et R com-
mence à décliner en avant (cela est établi par les expériences de l'Institut aérodynamique
de Koutchino, Russie).

A une certaine vitesse, l'angle du vent relatif avec le plan diminuant et aussi par
raisons de dynamisme, R commence à décliner en arrière, passe par une position n, nor-

male au guide et le plan a atteint une vitesse théorique maxima v <^ r, qui n'est atteinte

que si l'on suppose nulles les résistances. Si, par une force étrangère, on augmente la

vitesse, f est négatif. R continue de décliner en arrière et se confond avec le plan quand
la vitesse est V\ Et si l'on augmente encore la vitesse, R passe de l'autre côté du plan

4. Des expériences de Langley et de Lilienthal sur les plans, on voit nettement une
déclinaison de R; en l'espèce, il s'agit d'un courant direct (fig. 2), on peut prétendre
que cela est dû à la composante d'entraînement des résistances passives ;

peut-être, mais
il n'est pas prouvé que la déclinaison est due tout entière à cette cause, il faudrait voir.

Toujours est-il que si l'on écrit pour un aéroplane f = P tang i + K v% qui suppose
R normale et K v^, les résistances passives des épaisseurs et pièces diverses, on se trouve
bien en dessous des forces nécessaires au mouvement (aéroplanes Voisin, Santos-Dumont).

Dans les calculs que j'ai faits jusqu'alors, j'ai adopté :

f = P tang (i + 6) + K v^

est l'angle de déclinaison de R en arrière de la normale et, empiriquement, j'adopte

^ = i + , .
1 ,

pour les angles habituels
;
je ne prétends point à l'exactitude de 6

mais seulement à un résultat plus approché de la réalité.

Donc, pour i = 5°, 6 égalerait 4° 30', ce qui doublerait presque la résistance du plan
Je serais heureux de voir traiter ces questions à fond par des mathématiciens.

A. Goupil
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Note sur le coefficient d'utilisation des Hélicoptères

Dans une note communiquée à l'Académie des sciences, le 23 novembre 1903, le colonel
Renard envisageant un hélicoptère constitué par un moteur léger actionnant deux hélice*?

d'un type spécial étudié à Chalais, a établi qu'on peut soutenir avec cet appareil un poids
utile

(1) Z y — 2 -> X* — T.i i

et il a calculé le maximum Z m de Z.

Si l'on donne à -i et -^ les faibles valeurs admissibles maintenant, on voit que les

hélicoptères qui correspondent à Zm sont irréalisables, à cause du grand diamètre de
leurs hélices et de la puissance considérable de leur moteur (*). Il convient donc d'envi-

sarer les appareils capables de soutenir des poids utiles inférieurs à Zm et c'est pour les»

étudier que je ferai intervenir le coefficient d'utilisation, c'est-à-dire le rapport entre
le poids utile et la poussée.

(•21 U =
3 3

2 -2.1'
•i .'/

n.r ]i

L'étude de cette fonction montre que si x et y sont indépendants, U n'a pas de maxi-

mum et que voisin de 1 quand ces variables sont petites, il décroit quand elles augmentent.
Mais si l'on se donne un poids utile Z = A compris entre O et Zn\, x et y étant liés par

l'équation (1), on voit facilement que U présente un maximum B.

J'appelle hélicoptère le plus avnntcirjeux, correspondant au poids utile A, celui dont
l'utilisation est B. Cet appareil est, d'ailleurs, le plus avantageux de ceux qui ont pour
coefficient d'utilisation B, car c'est celui qui peut :outenir le plus grand poids utile.

(•) .l'ai établi ^Comptes iuikJus df r.VcadLiuie des Sciences — 1" aoù' l'Jû'i) «lue (|iiand /m iiCsl |i.i

compatible axec la condition de résistance des hélices, le ma.Ylm\ini acceptable de Z est Z,a.

(**) yuand e poids utile a pour valeur Zm, le coefficient d'utilisation est indépi'mlant ilc a, -:.,| ~ c

et constamment égal à -r—-
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En désignant par X, le diamètre des hélioes- de cet hélicoptère et par Y, la puisssùnoe

de son moteur, on établit les relations suivantes entre A, B, X et Y.

(3)
,

(4)

(5)

d'oii l'on tire

(6)

X =X

Y
TTi

/fi Tto \ 3

7-2 X9_ a -^^] .
Xs + A = O

F' - f^ +

A =

2 18 ^6^2

B (1 - B)

=

(7.) X

Y = :^

"
1

2^0 TT,
> Ti.a

(1 - w
(1 - B)9

s On peut très facilement, au moyen de ces formules, calculer les éléments des hélicop-

tères les plus avantageux, correspondant à un poids utile ou à un coefficient d'utilisation

donné.
On remarquera en passant que l'équation (3) peut s'écrire :

Y
2 71, X3

= 3

ce qui exprime que dans l'hypothèse oii nous nous sommes placés, le rapport du poids du
moteur au poids des hélices de rhélicoptère le plus avantageux est constant et égal à 3.

Le graphique annexé à cette note permet de suivre la discussion précédente et de se

rendre compte jusqu'à un certain point, des résultats auxquels nous sommes parvenus.
Les courbes A et U sont respectivement les lignes de niveau des surfaces représentées par
les équations (1) et (2) dans le cas où a = "8,85, (qrialité 1,14), t:, = 4 kg., tt, =0 kg. 5.

A l'aide de ce graphique, on peut se faire immédiatement une idée des caractéristiques
de tous les hélicoptères construits avec des hélices de qualité 1,14 et de poids spécifique

kg. 5 et des moteurs pesant 4 kg. par cheval. En se donnant, en effet, un diamètre x
d'hélices et une puissance y de moteur, on lit immédiatement le poids utile et le coefficient

d'utilisation qui correspondent.
La courbe P représente la parabole cubique définie par l'équation (3) et la portion

de cette ligne comprise entre O et Zm, est le lieu des points figuratifs des appareils les

plus avantageux.
Ces hélicoptères les plus avantageux doivent, d'ailleurs, pour être acceptahles, satis-

faire à la condition de résistance des hélices.

(9) y<
inégalité qui exprime que les diamètres et les puissances doivent être tels que sur le gra-
phique, le point figuratif de l'hélicoptère, soit extérieur à la parabole C dont l'équation

est y =

Le calcul montre que si Tri>g-a l-j-j "
, et c'est le cas, dans l'exemple que nous

avons envisagé (b = 20), l'intei-section M des courbes P et C, est située à droite de Zm,
de sorte que tous les hélicoptères les plus avantageux sont acceptables.

1

Quand au contraire, T.^<^- a i-^j ' le point M tombe entre O et Zm et alors tous

(*) Les équations (4) et (5) peuvent être facilement résolues par approximation successives. Elle-;
donnent pour chacune des inconnues X et (j., deux valeurs positives si A < Zm. La plus petite valeur
positive de X et la plus grande valeur positive de jjt correspondent au maximum d'utilisation.
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les hélicoptères les plus avantageux ne sont plus acceptables; la condition de résistance

dee hélices n'est plus satisfaite que pour ceux qui correspondent aux poids utiles compris
entre

et A'
62 ['-|^'(-

ou aux coefficients d'utilisation compris entre

1 et B'=:l - — —
,

D'ailleurs dans ce cas, le maximum de Z compatible avec (9), est Z ;j. auquel corres-

pond l'utilieationB 1
^^ -7- "' TTT

t't pour los poids utiles A
,
compris entre A' et

Z ,u ou pour les coefficients d'utilisation B
,
compris entre B' et B', les éléments A, B, X,

et Y, des hélicoptères les meilleurs, au point de vue de l'utilisation et satisfaisant à l'iné-

galité (9) sont liés par

(10)

(11)

fl2) B,

d'où l'on tire :

'13)

(14)

(15)

Y,= 4r^5

2 7- X ^ ["-^vn-v+A,= o

S3 *l^ls+..W4fl-=o

- (-h' rA,=^;i lî. [l - B,

Il est facile au moyen de toutes ces formules de déterminer les éléments d'un héli-

coptère étudié en vue d'un certain efifet utile. Il est aussi possible, de se rendre compte
a priori, du parti qu'on peut tirer d'un type d'hélices et d'un type de moteurs donnés.

Ainsi, dans l'hypothèse où

a = 8,85, b = 20, -, = 2,5, t., = 0,2

on obtient les résultats suivants : *

B ^ 0,6 B = 0,5 B = 0,45 B' =0,« B^=0,i2 B,=:0,4 B,=0.;î B, = 0.19
A = 37,3 A = 185 A = 357 A' =43'i A, =506 A, =615 A, = 1131 Z;jl= I'i11

X = 2,495 X= 4,874 X = 6,'i87 X'= 7,077 X, =^7,767 X,= 8,767 X,=13. 767 X, = 19,18
Y=7.5 Y = 55,5 Y=i:!I Y'=l70 '^',=205 Y, =261 Y,=6'i'i Y,= 1250

On voit, par exemple, qu'avec un moteur de 200 chevaux, pesant 012,.") kg., actionnant
deux hélices de 7 m. 7()7 de diamètre, pesant chacune 93,71 kg., on peut .soutenir ô0(> kg.

pour une poussée totale de l.'iOfi kg. ; il parait donc passilile, à l'heure actuelle, de réaliser

un hélicoptère capable d'enlever un liomine. U ne faudrait d'ailieui-s pas se hâter d'en

conclure que lo prol)lème de la navigation aérienne, puis.se se réssoudre sans difficultés au
moyen des hélicoptères; il convient, en effet, de ne pas i)erdro de vue, que lo poid.s utile

ne comprend pas seulement l'aéronaute, mais encore la transmission et lo châssis qui

doivent être d'autant plus robustes que les efforts sont plus c())isidéral)les, la provision

d'^sence qui croît avec la puissance du moteur et la durée de la marche et enfin, tous

les app.p"eils destinés à assurer la propulsion, la direction, la stabilité et la sécurité.

E. TAFFOUREAr (Ingcnini/r des Arts et ^fanHfnrturrs)
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UJSl JSIOUVEAU STATOSCOPE
Suspension nouvelle pour instrumenls de bord

lia maison Alverguiat-Cbabaud vient d'établir un nouveau modèle de statoscope —
créé par M. Roger Aubry — qui détient, croyons-nous, le record de la sensibilité, de la

légèreté, du volume et... du prix réduit.

Quoique de création récente, le statoscope a bien vite acquis droit de cité à bord des

aérostat-s modernes et som rôle est suffisamment connu et

apprécié pour que nous n'ayons pas à y revenir.

Le fonctionnement du nouvel appareil est basé connue

celui de ses congénères sur les variations d'un volume d'air

— contenu dans un récipient — suivant la valeur de la

pression baro-métrique ambiante ; lorsqu'on ferme le récipient,

en pinçant un tube de caoutchouc placé à sa base, ces

variations de volume provoquent l'allongement ou le retrait

d'un soufflet hélicnïdal en baudi'nclie, dont l'extrémité libre

exécute un mouvement rotatif à droite, s'il y a dilatation

(montée) ; à ganclie, s'il y a. contraction (descente) ; un levier

fixé à cette extrémité amplifiée le mouvement et le transmet
à la base d'une longue ai-

guille qui l'exagère encore

dans des proportions con-

sidérables et se déplace en
face d'une graduation vi-

sible à la partie inférieure

de l'appareil.

Dans ces conditions,

un mouvement vertical de
1 mètre, est accusé par
une déviatioin de 4 milli-

mètres et, comme le sys-

tème amplificateur ne
comporte aucun pivot on
pièce frottante quelcon-

que, suceptible de pro-

duire un retard — une
dit

- il

s'ensuit que le statoscope

est sensible à une différence

d'altitude de vingt-cinq

CENTIMÈTRES, ce qui cor-

respond à une pression ba-

l'ométrique de 1/40 de

miUi7nètre!
L'appareil, représenté ici en demi-grandeur mesure

13x6x6 centimètres et ne pèse que 250 grammes; son
revêtement épais de bois laqué blanc qui s'oppose à
une action trop rapide de la température extérieure,
susceptible de fausser les observations, ses ferrures
nickelées et argentées achèvent, en outre, de donner
à ce nouvel auxiliaire des expéditions aériennes, un
aspect qui est loin d'être déplaisant.

paresse, comme ion
en tenue de métier, -

Le nouveau statoscope Kogcr
Aubry (demi-grandeur)

Signalons un dispositif très pratique pour suspendre
les instruments indispensables qu'un pilote emporte
toujours avec lui, dispositif également dû à M. Koger
Aubry.

Notre figure suffira à en donner une idée aussi précise que possible. C'est une suspension
à échelons qui se fixe au cercle de charge, au moj'en de caoutchoucs, genre (( Sandow »,
qui passent derrière deux suspentes voisines et reviennent se fixer aux extrémités de
la traverse supérieure par deux porte-mousquetons ; deux courroies en cuir, partent de
ces extrémités et se rejoignent à la partie inférieure qu'un troisième porte-mou
fixe au bord de la nacelle.

Disposilif de suspension Roger Aubry
pour les instruments de bord

-mousqueton
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Le même procédé d'attache permet d'installer chaque appareil à la place qui lui est

réservée : le baromètre enregistreur en haut avec à côté de lui, le thermomètre ou le

psychromètre ; au-dessous, le baromètre anéroïde et enfin le statiscipe Roger Aubry, dont
la forme s'accommode fort bien de l'espace étroit resté disponible.

On conçoit qu'un tel dispositif remplace avantageusement — au point de vue commo-
dité et sécurité — les bouts de ficelle dont on se sert habituellement pour suspendre

tant bien que mal, plutôt mal que bien, les délicats appareils usités en aéronautique. De
plus, en cas d'atterrissage prématuré, on peut d'un seul coup détacher tout l'ensemble et

le placer en lieu sûr.

C'est simple, évidemment; encore fallait-il y penser!

l^HILOS.

Un nouvel Hydroplane
à hélice aérienne

Le 22 mai, un nouveau type d'hydrnplaiie a hélice aérienne a été essayé avec succès

sur le lac de Bracciano, dans les environs de Rome. Cet appare^ qui marche avec sa coque

entièrement hors de l'eau, a été construit sur les plans de MM. Crocco et Ricaldoni, de

la Brigade Specialisti de Rome.

L'hydroplane à hélice aérienne Crocco et Riccaldoiii eu pleiae course sur le lac de Bracciano
Au gouvernail, M. Crocco — An moteur, M. Kicaldoni.

La coque est soutenue par deux couples d'ailes, époUvsant la foruie d'un V, sui\ aut un

brevet anglais de "NV. Thompson, modifié par les inventeure aprè« de nombreuses expé-

riences sur un hydroplane de plus faible puissance. Les deux c-ouples d'ailes sont platveti

aux deux extrémités de la coque, qui jaillit hors de l'eau d'environ un demi-mètre.

Moyennant la poussée de deux hélices aériennes, actionnées par un moteur Clement-

Bayard de 80-100 HP., cet hydroplane est capable de marcher à la vitesse de 70 kilomètres

à l'heure.

Le poids du système, avec deux pei-sonnes, est de 1.500 kg.

Lieutenant A. Cuocco,
(du géuio italien).

"^^M^
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mercredi 31 juillet, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi 1" août, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, en vacances.
Commission sportive, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du Bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 1" août, à 7 h. 1/2 précises, en l'hôtel

de l'Automobile-Club, 6, place de la Concorde.
Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Les membres qui se proposent de venir au dîner, sont instamment priés de se faire Inscrire

à l'avance.

Siège social : 84. faubourg Saint-Honoré, Paris (VHP). Télégrammes : Aéroclub-Paris.
— Téléphone : 276-20.

Comité de direction du 6 juin 1907

Procès-verbal

La séance est ouverte sous la présidence du comte de La Vaulx.
Présents : MM. le comte de Castillon de Saint-Victor, Georges Besançon, Léon Barthou,

Ernest Archdeacon, François Peyrey, capitaine Ferber, Paul Tissandier, A. Delattre, René
'Jrosdidier, Emile Janets, comte d'Oultremont, Pierre Perrier, Victor Tatin, Auguste NicoUeau,
Georges Dubois, Etienne Giraud, Georges Le Brun, comte de Contades, Georges Blanchet,
comte de Chardonnet.

Parc d'aviation. — M. Grosdidier, député de la Meuse, annonce qu'il va faire une démarche
auprès du ministre de la Guerre pour obtenir un terrain d'aviation pour l'Aéro-Club.

Ascensions des sous-oHiciers du dirigeable « Patrie ». — Le Comité accepte à l'unanimité
de louer les ballons du Club et de donner le gaz au prix ordinaire pour une série d'ascensions
qui sera faite à fm juin, au parc de l'Aéro-Club, par les sous-officiers de Châlais-Meudon qui
se préparent à la conduite des ballons dirigeables militaires.

Remerciements. — Des remerciements sont adressés à M. Leblanc qui a établi la canalisa-
tion de gaz au parc et aussi à M. Mallet qui a souscrit un tiers de la dépense.

. Les olîiciers de marine à VAéro-Club de France. — Une lettre du ministre de la Marine
informe le Comilé que les officiers des différents corps de la Marine sont autorisés à faire

partie de l'Aéro-Club.
A l'Aéro-Club du Nord. — M. Boulenger, président de l'Aéro-Club du Nord, informe que

l'on peut avoir le gaz à fr. 10 le mètre cube, au vélodrome de Roubaix, à condition d'avertir

24 heures d'avance. Des remerciements sont adressés à l'Aéro-Club du Nord.
Les Français à la Coupe G.-B. — Le Comité prend connaissance des chiffres envoyés par

MM. Lahm et Guérard, concernant le voyage à Saint-Louis.
Ballottage. — Le Comité procède à l'admission de MM. Dutreil, parrains : le comte de

Castillon, P. Perrier; le comte d'Argenson, parrains : MM. P. Perrier, Tissandier; le comte
de Créqui-Montfort, parrains : MM. Perrier, le comte de La Vaulx ; Fauquet. parrains
MM. P. Marchai, le comte de Castillon, le comte de La Vaulx ; Jean Bunau-Varilla

;
parrains

MM. Léon Barthou, François Peyrey ; John Hunnewell, parrains : MM. Guérard, Besançon
le baron Evain, parrains": Je comte d'Oultremont, M. P. Perrier, le comte de La Vaulx, le

comte de Castillon, le duc de Brissac ; le comte de Grlmberghe, parrains : le comte de La
Vaulx, le comte de Castillon ; Georges Derrien ; parrains : le comte de Castillon, le comte
de Dalmas ; Paul Loeser (A. G. F.) ; M. Pierre Charpentier, parrains : MM. P. Charpentier,
G. Besançon ; le capitaine Alfred Hildebrand, parrains : le baron von Hewald, le comte de
La Vaulx ; Baudry de Saunier (A. C. F.) parrains : MM. François Peyrey, Paul Tissandier.

Brevet de pilote. — Sur demande de l'Aéro-Club du Nord, le brevet de pilote est accordé
à M. Paul Delobel qui remplit les conditions exigées par le règlement.

Concours du 12 m'ai à Poitiers. — Le Comité ratifie l'homologation des résultats du con-
cours de Poitiers (12 mai 1907) :

1" le vicomte de La Brosse ;
2° M. René Gasnier ;

3° le marquis
de Kergariou. Il vote, en outre, une médaille d'argent à M. Rouchier fils qui a assuré l'orga-
nisation matérielle de cette épreuve.

Remerciements. — Des remerciements sont votés à M. Deutsch de La Meurthe qui a offert
500 francs pour prix au concours du jeudi 13 juin 1907.

Grand Prix d'Eté. — Le comte de Contades annonce que le duc Decazes et le D' Luhng
offrent 2.000 francs de prix pour un concours qui aura lieu le samedi 6 juillet 1907, au parc
(le l'Aéro-Club.
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Après vote,Je ComiLé décide une épreuve de dislance pour 14 ballons des 1"; 2' et 3' caté-

gories. — 1" prix : l.ÛOÛ fr.; 2' prix : 500 fr.; 3° prix : 300 fr.; 4" prix : 200 fr.

Le Comité vote des remerciements au duc Decazes et au U' Luling qu'il invite au déjeuner
du samedi 6 juillet, et il remercie aussi le comte de Contades.

Parc cVaéroslation. — Le Comité de Direction est appelé à renouveler le bail avec la Société
du parc des coteaux de Saint-Cloud.

Le comte de Castillon de Saint-\'ictor fait l'exposé de la question. Après explications four-

nies par le président, le Comité délègue à M. de Castillon de Saint-Victor le pouvoir d'accepter
le bail dont s'agit aux conditions exposées et comme conséquence, passer et signer tous actes,

dire domicile et faire le nécessaire.
Le comte de La Vaulx annonce que la Société du parc fait gratuitement remise à l'Aéro-

Club de l'avance de quatre mille francs d'eau qu'elle avait faite. Le Comité prie le vice-prési-

dent de transmettre ses remerciements à la Société du parc.
Permanence. —' M. Barthou demande la création d'une permanence au siège social, les

lendemains de concours quand ils tombent des jours fériés. Le roulement à créer, pour le

7 juillet, sera décidé par le Comité du 4 juillet.

Bibliothèque. — Le Comité approuve l'achat de livres proposé par la Commission de la

Bibliothèque. Il déclare permanente cette même commission, et décide que son archiviste-

bibliothécaire devra toujours être membre du Comité de Dii-ection ; il nomme M. François
l'eyrey, bibliothécaire-archiviste.

PARTIE NON OFFICIELLE

Commission scientifique du 24 Juix 1907

La séance est ouverte sous la présidence de M. W. de Fonvielle, doyen d'âge.
Présents : MM'. W. de Fonvielle. comte de Chardonnet, Gustave Eiffel, comte de La Baume

l'iuvinel, comte de Castillon de .Saint-Victor, l-'aul l^>ordé, D' Guglielminetti. J. Jaubert.
Rapport de M. Jaubert sur les ascensions au parc de l'Aéro-Club. — M. Jaubert lit son

rapport sur les feuilles de bord tenues au cours des ascensions faites au parc de l'Aéro-Club
de France, du 1" janvier au 31 mai 10O7. Sur 118 ascensions, 41 feuilles de bord seulement
ont été fournies, mais beaucoup donnent des renseignements fort intéressants.

M. Jaubert demande que les aéronaates se mettent d'accord pour indiquer d'oîi vient le

vent et non où il est probable qu'il ira. M. de Fonvielle répond qu'il .serait plus aéronautique
d'indiquer où l'on va.

M. Bordé, qui se rallie à cette opinion, voudrait que l'on dise (vent portant...) au lieu de
(vent du...), pour faciliter la mise d'accord. La Commission décide de reprendre ultérieurement
cette question.

L'ensemble des observations des aéronautes indique la présence fréquente des nuages de
neige entre 1.800 et 2.600 mètres.

Le comte d'Oultremont s'est attaché à noter l'abaissement de température et la conden-
sation au passage sur les forêts, suivant l'état thermométrique et hygrométrique de l'atmos-
phère.

M. Jaubert demande que l'on précise si les observations sont faites au thermomètre-fronde.
Les phénomènes optiques de la journée du 1" mai ont été vus autrement en ballon qu'à

terre.

Sur la demande de AL Eiffel, M. Jaubert drcs:-era un tableau très complet de ces ascen-
sions, chaque semestre, et publiera le résumé de son rapport dans VAérophile.

L'assemblée remercie vivement M. Jaubert pour cette intéressante communication.
Rapport de M. Jaubert sur la médaille à allribucr au meilleur livre de bord du concoure;

du 13 fuin. — L'ordre du jour appelle ensuite le rapport de M. Jaubert sur la tenue des livres

de bord au concours de distance du jeudi 13 juin 1007. pour l'attribution de la médaille volée
par l'Aéro-Club de France pour celui qui est le mieux établi.

M. Jaubert hésite entre WSl. Leblanc et Tissandicr.
Le livre de M. I^blanc vient à l'appui des diagi'ammcs d'un triple enregistreur et d'inlé-

ressantes observations du « point en ballon », suivant la méthode préconisée par M. Mix.
Sur la demande du rapporleur lui-même, la discussion est ajom'née et une sous-conunis-

sion, composée de MM. Jaubert, Eiffel et du comte de La Baumc-Wiivinel. se l'éunira le samedi
29 juin 1907, avec plein pouvoir pour présenter au Comité de Direclion de l'Aéro-Club le

lauréat de ce concoui's des livres de bord.
D'ores et déjà, la Commission scientinque adrps.se ses félicitations à MM. .Mfred Leblanc,

Paul Tissandier, Ernest Bariiotte, Bené Gasnier, pour l'ensemble de leui'S ob:^ervations.

Rapport de la sous-commission d'examen des livres de bord du 13 iuin

Le comte de La Baume-Pluvinol. Eiffel et Joseph Jaubert. rapporleur, réunis le 20 juin,

ont examiné en détail les livres de bord qui leur élnient soumis.
Ils ont attribué la médaille de bronze à M. Lelilanc pour son livre de bord qui ]rw a

paru être le plus complet en raison des nombreuses obs^Mn-alions faites qui se sont élevées

à 4i-, obtenues par un triple enregistreur. Dans chacune d'elles, on a donné l'allitude. la tem-
pérature et le degré hygrométrique : pour 23 d'entre elles, on a déterminé la position géogra-
phiime et loules les reiuartiues météorologiques importantes.

Puis, venait celui de M. Paul Tissandier contenant 17 observations dont 15 de position géo-
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graphique et des remarques météorologiques d'un grand intérêt surtout en ce qui concerne
ratterrissage ; il est seulement regrettable que les observations de température et d'humidité
n'aient pas été plus nombreuses.

Comme observations générales, la Commission recommande toujours d'indiquer sur les

livres de bord les Instruments dont on s'est servi, comme on le fait sur les bulletins d'obser-
vations ordinaires ; il servait très désirable qu'on annexât à ces livres de bord, sinon les

diagrammes originaux, au moins une copie certifiée conforme.

Commission sportive du 25 juin 1907

Présents à la séance présidée par le comte de Castillon de Saint-Victor : MM'. Georges
Besançon, le comte Arnold de Contades, Deutsch de la Meurthe, Maurice Mallet.

Concours du 13 juin. — La C. S. après avoir entendu le rapport présenté par M. Georges
Besançon, au nom des commissaires sportifs., homologue les résultats et attribue les récom-
penses comme suit :

1" Prix : M. Paul Tissandier (593 kil. 400) ;
2' prix : M. René Gasnier (513 kil. 100) ;

3" prix :

M. Alfred Leblanc (497 kil. 900).

Coupe Gordon-Bennett. — M. Adaurice Mallet est désigné pour représenter la C. S. à la

Coupe G.-B., confonr.ément à l'article 10 du règlement de la Coupe G.-B.

Dîner mensuel du 4 juillet 1907

Le dîner de l'Aéro-Club de France, qui avait lieu dans les salons de l'Automobile-Club, était

présidé par M. Henri Julliot, ingénieur du ballon dirigeable Patrie, entouré du capitaine
Sazerac de Forge et du capitaine Ferber, de MM. le comte de Castillon de Saint-Victor, Paul
Tissandier, Maurice -Mallet, Victor Tatin, Louis Blériot, Alfred Leblanc, François Peyrey,
Edouard Boulenger, Georges Blanchet, Ernest Zens, Maurice Monin, Georges Suzor, G. Tran-
chant, Fauber, Edgar Mix, Bussuet, Omer-Decugis, Pupier, E. Wenz, Richard Clouth, Chau-
vière, Bienaimé, Jean de Villethiou, Guérard, James Bloch, Le Secq des Tournelles, baron de
Schoenberg, marquis de Virieu, Triaca, Georges Bans, etc.

Fête d'Eté et Concours de distance ^

(13 juin 1907)

Encouragé par le succès de son concours du 19 mai, l'Aéro-Club de France avait organisé
le 13 juin une nouvelle épreuve de distance richement dotée grâce à la générosité de M. René
Grosdidier, député de la Meuse, membre du Comité, et ouverte non seulement aux ballons de
1" et 2" catégories comme la précédente, mais encore à ceux de 3° catégorie (de 900 à 1.200 m').

Treize concurrents s'étaient fait inscrire pour 12 places. Malheureusement, trois d'entre
eux durent déclarer forfait et le nombre des partants se trouva réduit à neuf. L'intérêt de la

course n'en fut cependant pas diminué, comme on le verra.
Le déjeuner intime servi au parc du Club dans le pavillon des Sociétaires, fut des plus

animés. Présidé p.ar le comte de La Vaulx, il réunissait MM. Cortlandt-Bishop, président de
l'Aéro-Club d'Amérique, Alan R. Hawley, l'un des champions américains désignés pour la

prochaine coupe Gordon-Bennett, François Peyrey, le marquis Edgard de Kergariou, le capi-
taine Ferber, Ed. Surcoût, Maurice Mallet, Louis Blériot, le vicomte de La Brosse, le baron
de Schœnberg, Ernest Archdeacon, Clouth, Maurice Monin, Auguste Nicolîeau, le comte
Arnold de Contades, Ernest Barbotte, Meyssonnier, James Bloch, Le Secq des Tournelles.

Dès l'ouverture des portes à 2 heures, les invités commencent à affluer. Assistance parti-

culièrement élégante dans laquelle nous notons : MM. Henry Deutsch de La Meurthe, Wilbur
Wright, le célèbre aviateur américain très entouré et en proie aux interviewers, Hart 0. Berg,
Lambert et Mme Lambert, princesse Sciarra, Léon Barthou, directeur du cabinet du ministre
des Travaux publics, Hon. Mrs Asheton Harbord, la vaillante aéronaute anglaise, la première
femme qui ait traversé la mer du Nord en ballon, Robert Esnault-Pelterie, baron de Champ-
chevrier, André Legrand, Mme Ed. Surcoût, comte et comtesse de Saint-Sauveur, M. et

Mme de MieuUe, Mme Gteorges Besançon, Gaston Besançon, Gustave Hermite, le comman-
dant Renard, Leblond, M. et Mme Monjardet, Maurice Guffroy, Gustave Eiffel, Henri Julliot,

'e comte de Chardonnet, baronne de la Pinsonie, comtesse de Lapeyrouse, Pierre Gasnier,
M. et Mme Lucien Lemaire, Frank H. Butler. l'I-Ion. C. S. Rofls, champion anglais désigné
jour la Coupe G.-B., Raoul Philippe, René Duraay, L. Gréaux, le lieutenant de vaisseau
_.apointe, Léon Maison, Mme Amédée Bastier, Jean Dulau, M., Mme et Mlle Dulau, Dupar-
quet, le commandant Bouttieaux, Léon Delagrange, Emile Janets, le baron de Segonzac,
Georges Le Brun, Edouard Bachelard, M. et Mme Auffm-Ordt, la comtesse de Durfort, le

comte de Périgord, etc.

Sous la direction des commissaires sportifs, MM. Georges Besançon, le comte Arnold de
Contades, Ed. Surcoût, habilement secondés par les commissaires-délégués MM. James Bloch
e'i Auguste Nicolîeau, les préparatifs de départ s'achèvent.

Les départs ont eu lieu dans l'ordre suivant indiqué par le tirage au sort :

A 5 h. 1, Icare (1.000 m"), pilote : le marquis E. de Kergariou ; aide : le lieutenant Bellenger.
— A 5 h. 5, Condor (1.200 m'), pilote : M. Paul Tissandier ; aide : M. Charles Levée. — A
5 h. 11, Aéro-Club III (1.200 m'), pilote : M. prnest Archdeacon ; aide : M. Louis Blériot. —
A 5 h. 13, Diabolo (1.200 m"), pilote : M. Ernest Barbotte ; aide : le marquis de Virieu. —
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A 5 h. 16, Archimède (900 ni')
;
pilote : M. Georges Blanchet ; aide : M. Richard Cloutli. —

A 5 h. 22, Pampero {1.2{J0 nr''), pilote : M. René Gasnier ; aide : M. Ernest Zens. — A 5 h. 25,

Au Petit-Bonheur (1.200 m'), pilote : le vicomte Guy de La Brosse ; aide : M. L. Le Cerf. —
A 5 h. 27, Le Limousin (1.20U nf ), pilote : M. Alfred Leblanc ; aide : M. Edgar W. Mix. —
A 5 h. 28, VAquitaine (1.200 m'), pilote : M. Ernest Loë ; aide : M. Joseph Maurel.

Départs admirablement réglés et rondement menés : neuf lâchers en 27 minutes. Eche-
lonnés en mouvante guii'lande, les ballons s'éloignent vers TE. Mais ils ne continuèrent pas
dans cette direction : presque aussitôt après le départ le vent avait faibli jusqu'à devenir
presque nul dans les premières heures de la matinée du lendemain. Les premiers ballons
atterris, ainsi qu'on peut le voir sur notre carte, se retrouvent dans l'Yonne. Ceux qui purent
continuer à tenir l'atmosphèi'e rencontrèrent enfin à grande altitude dans les dernières heures
de voyage, un violent courant qui les emporta grand train vers le Sud par-dessus le massif
central.

Nous ne donnerons pas ici le détail des distances franchies et des heures d'atterrissage.

Voire carte et les tableaux qui lui sont annexés fournissent ces divers renseignements sous
la forme la plus claire et la plus concise. Elle suffit à indiquer le bel effort sportif fourni

par les concurrents les mieux classés.

La performance du vainqueur M'. Paul Tissandier, vaillamment aidé par M. Charles Levée,
est particulièrement remarquable. Depuis longtemps considéré comme un des meilleurs pilotes

de VAéro-Club de France, brillant second de sa catégorie dans le récent concours du 19 mai,
M. Paul Tissandier s'adjuge aujourd'hui la place d'honneur par une ascension d'endurance,
patiemment et méthodiquement conduite et qui nécessita aussi une observation attentive des
courants aériens. L'atterrissage par grand vent et formidables remous aériens, dans des cir-

constances délicates qui eussent embarrassé des aéronautes moins experts, couronne heureu-
sement cette belle randonnée. CVoir dans VAérophile d'avril 1904, le portrait de M. Tissandier.)

M. René Gasnier classé second et M. Alfred Leblanc, le troisième lauréat, ont, une fois

de plus, démontré par leur belle régularité, souvent plus heureuse encore, combien l'Aéro-

Glub de France fut bien inspiré en les choisissant pour défendre ses couleurs dans la pro-
chaine coupe Gordon-Bennelt.

Dans sa séance du 25 juin 1907, la Commission sportive de l'Aéro-Club de France a homo-
logué comme suit les résultats de cette belle épreuve :

1" prix : 500 francs et la moitié des engagements : M. Paul Tissandier. — 2° prix : 300 fr.

et le quart des engagements : M. l^ené Gasnier. — 3° prix : 100 francs et le quart des enga-
gements : M. Alfred Leblanc.

La médaille à décerner au concurrent présentant le meilleur livre de bord a été attribuée

après avis de la Commission scientifique, à M. Leblanc.
Les commissaires sportifs, dans leur rapport approuvé par la Commission sportive, ont

tenu à « adresser des compliments aux trois lauréats qui ne se sont pas laissés décourager
par la faiblesse du vent au début et en persistant à tenir l'atmosphère, ont réussi à gagner
la course dans les dernières heures par des performances fort honorables et ont fait preuve à
l'atterrissage, au miheu de circonstances météorologiques et dans des régions très difficiles,

d'un parfait sang-froid et d'une réelle habileté de manœuvre ».

Grand Prix d'Eté, Concours de distance

(6 juillet 1907)

Le sport aérien est si bien entré dans nos mœurs que La pluie, l'horrible pluie quasi-quo-

tidienne dont nous gratifia ce singulier été. n'a pu nuire à l'éclat de la belle nianifeslation

aérostatique organisée le 6 juillet dernier par l'Aéro-Club de France, sous le nom de Grand
Prix d'Eté.

L'assistance fut sensiblement aussi nombreuse et toujours aussi élégante que dans les

précédentes réunions. Les dames furent les premières à dédaigner les différents abris que leur

offrait la splendide installation du parc des coteaux de Saint-Cloud pour suivre de plus près,|

en dépit de l'averse, les préparatifs de départ.
,

j

Le déjeuner intime servi selon l'usage dans le Pavillon des Sociétaires, réunissait à midii

la plupart des concurrents et nombre de leurs collègues autour du duc Decazes dont la spor-'

tive générosité jointe à celle du D' Luhng également membre du Club, avait doté richement;

cette épreuve.
Le temps maussade n'empêcha point- d'ailleurs les préparatifs d'appareillage de se pour-

suivre régulièrement tandis que les membres du Club et leurs invités pénétraient en foule :

à partir de 2 h. de l'après-midi. Dans l'assistance : MM. le comte de La Vaulx. Victor Tatin.

G. Eiffel, Paul Tissandier, le comte G. de Castillon. Cortlandt Bishop, président de l'Aéro-

Club d'Amérique, Allan R. Hawley, Auguste Nicolleau, Triaca, Le Secq des Tournelles,

duchesse de La Rochefoucauld, princesse Galitzine, marquise de Bailleul, duc de Camestra
comte et comtesse de "Virville. Ch. Normand. Hart 0. Berg, l'aviateur américain "Wilburl

Wright. Jacques Faure, André Roussel, Henry Deutsch de la Meurthe, Henry Kapférer, com-j

mandant Aron, commandant Bouttieaux. capitaine Voyer, Richard Clouth, Bienaimé,
;

M. Muron, Mme AbeMeen, Mme Albert Zens, M. et Mme Albert Omer-Decugis. M. et Mme de

Canson, Mme de Lessert, le capitaine Sazerac de Forge, Mme Ed. Surcoût. MM. Lamirault.i

représentant M. le Ministre des Travaux nublics, André Schelcher. René Grosdidier, Henri

Lillaz. Georges Duparquet. Robert Esnaifit-Pelterie, Lucien Lemaire, G. Bertault, Mme Laville,J

Mlle Bastien, G. Suzor. James Bloch. Payret-Dortail, Roger Aubry. Henri Levée, baron dej

Schœnberg, Cormont. vicomtesse de Bois-Landry, M. et Mme Lambert. T. Yuia, Payret-Dor-

tail. Robert Guérin, Dickins, Capazza. Charles Fuinel. Marc Moucher, etc.

Les commissaires sportifs, MM'. Georges Besançon, le comte Arnold de Contactes, Maurice]
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Mallel, le commandant Renard, Ed. Surcouf, délivrent aux concurrents les papiers de bord,

tandis que MM. Gustave EilTel, le comte de La Bauine-Pluvinel et Joseph Jaubert, spécialement
désignés, leur remettent les instructions relatives aux observations météorologiques à faire en
cours de route et dont les meilleures seront récompensées par une médaille d'argent de la

Société météorologique de France et une médaille de bronze de IvVéro-Club de France.

Au signal des commissaires sportils, les ballons s'élèvent dans Tordre suivant :

A 5 h. 8, Sariroiivïlle (1.200 m'), superbe ballon neuf en soie, appartenant à M. Henry
Deutsch de la Meurthe. Pilote : M. Edouard Bachelard; aide : M. Duthu. — 5 h. 23, Sphinx
(1.000 nf). Pilote : M. Maurice Monin ; aide : M. Tranchant. — 5 h. 26, Aéro-Club de Nice

(900 m'). Pilote : M. Maurice Guffro}^ — 5 h. 29, le SafiUtaire (900 nf). Pilote : M. Léon. Bar-

thou. — 5 h. 38, Diabolo (1.200 m°). Pilote : M. Ernest Barbotte ; aide : M. Delebecque. —
5 h. 43, Archimède (900 m"). Pilote : M. Georges Blanchet. — 5 h. 53, Au Petii-Bonheur

(1.200 nf). Pilote : le vicomte de La Bros.se ; aide : M. R. Seguj^ — 6 h. 3, Qiio Vadis (1.200 m').

Pilote : M. René Gasnier ; aide : M. Pierre Gasnier. — fi h. 8, le Faune (800 m'). Pilote : M. Ernest

Zens ; aide : le marquis de Virieu. — 6 h. 13, le Limousin (1.200 nf). Pilote : M. Alfred

Leblanc ; aide : M. Edgard W. Mix. — 6 h. 21, Aéro-Club III (1.200 m'). Pilote : M. Charles
Levée ; aide : M. Allan R. 1-Ia\vley. — 6 h. li, Malgré-Nous (900 m"i. Pilote : M. Etienne Giraud

;

aide : Mme Politis.

Malgré la faiblesse du vent. (20 kil. environ à l'heure), malgré les orages, des averses dilu-

viennes et même la neige pour certains, les concurrents du Grand I-'rix d'Eté ont réussi, à
force d'énergie et d'endurance à réaliser dans ces circonstances difficiles des performances
véritablement remai^quables, ainsi que le montre notre carte portant indication des lieux

d'atterrissage et des durées d'ascension.
A bord du SartrouviUe, brillamment inauguré, M. Edouard Bachelard, qu'aida vaillam-

.ment M. Duthu, remporte de haute lutte le premier prix de 1.000 francs en atterrissant à
Ludersdorf, près Brera (Hesse-Cassell, après avoir franchi 600 kil. en 20 h. 22. M. Bachelard,
pilote de premier ordre, dont nous retracions la carrière dans notre numéro d'août 1906 (por-

traits d'aéronautes contemporains;, n'avait pas toujours eu, malgré de brillants succès, autant
de bonheur en course que de mérite. Aussi, la belle victoire qui lui permet de donner toute

sa mesure a été accueillie à l'Aéro-CIub avec une toute particulière sympathie.
Dans son 900 nf , VAéro-Club de Nice, M. Maurice Guffroy, un de nos meilleurs vétérans...

relatifs, s'adjuge le second prix (500 francs) par le superbe raid Saint-Cloud-Ebertsheim. près
Grunstadt (Palatinat), 456 kil. en 20 h. 22. C'est un beau succès pour les couleurs du jeune
Aéro-Club de Nice.

Le troisième prix (300 fr.) revient à M. Alfred I^^eblanc, toujours régulier et souvent mieux
classé encore, aidé de M. Mix qui sera son équipier dans la Coupe Gordon-Bennett. Le
Limousin qui les portait eût sans doute prolongé sa route sans une bourrasque de neige qui

obligea à sacrifier les dernières réserves de lest en quelques minutes. Les aéronaùtes reçurent
de M. le D' Schild, à l'atterrissage, un accueil dont fis furent fort touchés.

M. René Gasnier. l'excellent pilote qui représentera également la France à Saint-Louis,

était aidé de son frère, M. Pierre Gasnier. Il gagne le 4" prix (200 francs) par 411 kil. en
i9 h. 27.

Nos lecteurs trouveront sur notre carte le classement complet avec les distances et les

durées.

Les ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

4 juin. — 2 h. du s. Aéro-Club V (900 m'); MM. André Legrand, Henri Millevoye, comte
Christian de Saint-Seine. Att. non indiqué.

7 juin. — 2 h. 15 du s. Aéro-Club IV (500 m') ; M. Pierre Gasnier. Att. à 5 h., au fort de
Villiers-sur-Seine. Durée : 2 h. 45. Distance : 77 kil.

9 juin. — Midi 15. Nephtys (l.OOO m') ; MM. le conîte de Castfilon, Raymond Wallut, Jacques
Wallut. Att. à 4 h. 15, près d'Eu. Durée : 4 h. Distance : 146 lai.

11 iuin. — 8 h. du m. Sonia (l.OOO m') ; MM. le comte Econoraos, Auguste Nicolleau, Raoul
Phihppe. Att. à 2 h., à La Capelle (Aisne), arrondissement de Vervins. Durée : 6 h. Distance :

. /8 kil.

Il juin — 11 h. 30 du m. Oural (900 m') ; MM. E. Bachelard, le marquis de Virieu. Duthu.
Att. à 3 h., à Sacy-le-Grand (Oise). Durée : 3 h. 30. Distance : 6] k-il.

Il juin, — 2 h. 45. Centaure (1.600 m') ; MM. le comte de Castillon, Réquillart, Contai. Titu

Postima. Dubois. Att. à 6 h. 45, à Bresles (Oise). Durée : 4 h. Distance : 61 Idl.

13 juin. — Concoui-s de distance et Fête d'Été. (Voir dans le présent Bulletin le compte
rendu spécial.)

14 juin. — Midi, Nephiys (1.000 nf) ; le comte de Castillon, Hon. Mrs. Harbordt, miss
Moore-Brabazon. Att. à 6 h. 50, à \'ertu (Marne). Durée : 6 h. 50. Distance : 132 kil.

14 juin. — 8 h. 20 du s. De Saint-Cloud au Zuyderzée. Aéro-Chib II (1.550 nf) ; MM. Frank
IL Butler, Allan R. Hawley. Att. le lendemain, à 8 h. du m., à Zutphen (Hollande), à l'Est

du Zuvderzée. Durée : 11 h. 40. Distance : 460 kU.

Ce'ioM voyage constitue un excellent entraînement pour M. A. R. Hawley, qui sera un des
slmmpions américains dans la Coupe Gordon-Bennett.

15 juin. — 9 h. 45 du m. Altaïr a. 600 m') ; MM. Maurice Farinan. P. et S. Farman. Att. à

2 h., à Vivaise, près Laon. Durée : A h. 15. Distance : 129 kil.

;.< ^uin. — 3 h. 15 du s. UOubli (LOOO m') ; M. Albert Omer-Decugis, le comte de Castillon,

Guillaume. Att. à 7 h. 30, à Bray-sur-Seine. Durée : 4 h. 15. Distance : 90 kil.

17 juin. — 8 h. 15 du m. Le Si/lphe (1.600 m') : MM. le capitaine Voyer, les adjudants Vin-

cenot, Girard, les sergents Bonnet, Barret. Att. à 4 h. 11. à Marolles-sur-Seine, près Monte-
reau. Durée : 7 h. 56. Distance : 80 kil.

L'équipage était composé des sous-officiers mécaniciens désignés par le ministre de la

Guerre pour le dirigeable Pairie. Celte ascension en sphérique, comme les deux autres qui

1

1
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onL suivi, osl une ascension cl'enlrainoment desliné<3 à familiariser les futurs aérostiers de
dirigeable avec ralmosphère et l'altitude.

li iiiin. — 3 h. 20 du s. Centaure'-e (1.600 m') ; MM. le comte de Castillon. M. et Mme Auffray,
M. Clarence, Mme de la Martiniérc. Att. à 7 h. 50, à Longjumeau. Durée : 4 h. 30. Distance :

^l kil.

19 juin. — 9 h. 30 du m. Aéro-Cluh III (1.200 m') ; MM. le capitaine Gaucher, les adjudants
Vincenot, Girard, le .sergent Allemand. Att. ù 1 h. 'lô, à Plessis, au N. de Provins. Durée :

4 h. 15. Distance : 86 kil.

2° ascension d'entraînement pour l'équipage de l'aéronat militaire Patrie.
2Û fuin. — 11 h. 20 du m. Le Limousin (1.200 m') ; MM. Auguste Mcolleau, Bourgeois,

Dubois, Luneau. Alt. ii 2 h., à Creil. Durée : 2 h. 40. Distance : .50 kil.

20 [uin. — 11 h. 50. Tulisinan (1.000 m'j ; MM. Roger Auhry. Marcel Baillière, Mlle Laura
Gsell. Att. à 2 h. 45, à Pont-Sainte-Maxence (Oise). Durée : 2 h. 55. Distance : 56 kil.

20 juin. — 2 h. du s. Le Diinn (1.600 m') ; MM. le comte de Castillon, le mnrquis de Ker-
gariou, André Legrand, M. et Mme Pierre Moret de Rochcprise. Att. à 6 h. 45, à Epéhy, prés
Péronne (Sommei. Durée : 4 h. 45. Distance : 130 kil.

20 iuin. — 2 h. 40 du s. Centaure (1.600 m'i ; MM. le comte de La Vaulx, Léon Barthou, le

comte de rMalynski, le comte Lcdochowsky. Att. à 6 h. 40, à Péronne. Durée : 4 h. Distance :

120 kil. environ.
20 [uni. — Le feu Saint-Erme en ballon. — 5 h. du S. La Mouche (1.600 m') ; MM. Charles

Levée, Allan R. Hawley, Frank Cordley. Att. le lendemain, à 6 h. 25 du m., ù. Recken, près
Dorsten (Westphalic. Durée : 13 h. 25. Dislance : 460 kil. environ.

Notre confrère Georges Bans relate comme suit dans Les Sports, les curieu.v phénomènes
électriques observés au cours de celte ascension.

« Les aéronautes venaient de dépasser Bruxelles, après une averse, quand ils virent des
aigrettes phosphorescentes s'échapper de tous les cordages, de toutes les aspérités du grée-
ment avec un crépitement rappelant celui des étincelles électriques. Le phénomène dura près
d'un quart d'heure. L'équipage eut une minute d'inquiétude, mois il fut vite rassuré quand
il reconnut que ces lueurs n'étaient pas assez chaudes pour enflammer le gaz. Le dégagement
d'ozone était considérable et les trois aéronautes en étaient fort incommodés. »

Ces observations ont vivement intéressé la Commission scientifique de l'Aéro-Club de
France. (Voir dans ce numéro, page 203, l'article spécial.

1

21 juin. —'8 h. 30 du m. Le Hylphe (1.600 m') ; MM. le lieutenant Bois, le lieutenant Bien-
venue, les sergents Bonnet, Barré, Allemand. Att. à 11 h. 40 du m., à Etréchy (\iarne). Durée :

3 h. 10. Distance : 118 kil.

3° ascension d'entraînement de l'équipage du Patrie.

22 Iuin. — 500 kilomètres en ballon. — 5 h. 45 du S. Le Limousin (1.2ro nf : MM. Jacques
Edeline, Dabonneville. Att. à 8 h. 15 du m., le 23 juin, à Kônig (Hesse Darmsiadh . Durée :

14 h. 50. Distance : 503 kil.

Ce voyage fait honneur aux deux aéronautes qui en sont presque à tour début dans
l'aérostation, l'un avant quatre ascensions et l'autre trois seulement.

23 iuin. — Minuit 30. Aéro-Club V (900 nf ) ; MM. le D' Chanteaud, Cosson. Atl. à U h. du
m., près Metz. Durée : 10 h. 30. Distance : 265 kil.

23 iuin. — 10 h. du m. Diabolo (1.200 m=) ; MM. E. Barbolte, H. Tirard, J. Delebecque. Att.

à 2 h., à Rilly-la-Montagne (Marne). Durée : 4 h. Distance : 125 kil.

23 iuin. — 3 h. 30. Le Sagittaire (900 m') ; MM. Léon Barthou, le marquis de Kergariou,
DeiTien. Att. à 6 h. 30, à Cernon. près Châlons-sur-Mnrne. Durée : 3 h. Distance : liO kil.

23 iuin. — De Saint-Cloud à. la frontière austro-allemande. — 7 h. 35. La \'ille-de-Clu'i-

teauroux (2.250 m' >; .MM. Jacques Balsan, Albert Corot. .\tt. le lendemain, à 2 h. 30 de
l'après-midi, à Roding (Baviôroi, à une vingtaine de kil. de la frontière austro-allemande.
Distance : 770 kil. environ. Durée : 18 h. 55.

24 iuin. — 3 h. 30. Aéro-Cluh IV (500 m') ; M. Richard Ctouth. Att. ù S h. du s., à Fallaen,
près Dînant (Belgique). Durée : 4 h. 30. Distance : 2'i0 kil.

25 iuin. — iMîdî 30. Eole (6('0 m') ; MM. Ch. Levée, Lambert. Att. à 1 h. 35, près Meaux.
Durée : 1 h. 5. Dislance : 45 kil.

26 iuin. — iMîdi 30. Aéro-Cluh U (1.550 m''; MM. Ch. Levée, G. de Berzevicy, le comte
Recopé, Mlle Recopé. Att. à 2 h. 35, à Mareuil (.Aisne). Durée : 2 h. 5. Distance : 96 kil.

27 iuin. — 3 h. 30 du s. Centaure (L600 m'); MM. le comte de La \"aulx. le marquis
de \'irieu, Richefeu, le comte do Clermont-Tonnerre. Alt. à 7 h. 30, à Méry, près Crépy-en-
Valois. Durée : 4 h. Distance : 96 kil.

28 iuin. — 11 h. 15 du m. VElle (1.800 m') ; M^L Alfredn \'on\viller. Ch. Levée, Schonborn,
Ferckel. Att. à 2 h. 30. à Coucy-le-Château. Durt'e : 3 h. 15. Dislance : 105 kil.

28 iuin. — Midi. .\u Pclit-Donheur (1.200 m') ; MM. le vicomie de La Brosse, le baron de
Ghampchevrier, A. de Roesse. de Béjarry. Att. à 3 h., à Gonesse. Durée : 3 h. Distance : 25 kil.

29 iuin. — 2 h. 30. Aéro-Cluh II (1.550 m') ; MM. le marnuis de Kergariou, le lieulenanl Bei-

lenger, Charpentier, Pupier. Att. à 7 h. 30, à Condé-en-Bric, près Châleau-'l'iiierry. Durée :

5 h. Distance : 90 kil.

3 juillet. — 10 h. 25. Aéro-Cluh IV (500 m') ; M. Bienaimé. .\ll. à 1 li.. à \ieux-Moulin, prè.s

Pierrefonds. Durée : 2 h. 35. Distance : 72 kil.

Ascension on\ise. — 27 mai. — Midi. Le Talisman (1.000 m"); MM. Roger .\ubry. M. Bail-

Hère, E. Dubonnet. Att. ù 5 h. 30, à Cléry, près Orléans. Durée : 5 h. 30. Distance : 120 kil.

Doxs porn t.a RmuoTHKQUE, le Mi'SËn: et les .\rtr.iiivEs

l'n baromètre onregisirour Richard, don de M. Ernest .Archdenron.
Deux thermomètres enregistreurs Richard, don de NL Ernest .Arclideacnn.

I.a Coupe Lahm (pliolographie encadrée), don de M. Corllniidl lîishup, i>résidenl de l'Aéro-

Club d'Amérique.
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UNE FEMME ARTISTE

M'"' Marie-Anne Lafaurie, sportswoman.

M"^ Marie -Anne LAFAURIE

Sous ce titre, notre distingué confrère

François Pej'rey publie dans Fémina, ce déli-

cieux croquis à la plume, de Mme Marie-
Anne Lafaurie que nos lecteurs connaissent

déjà. (Voir Aéropliile d'avril 1907).

Mme Marie-Anne Lafaurie prit une guitare
aux notes graves, et sous ses doigts fins, s'évo-

qua une petite clianson triste dont la plainte

emplit le vaste et tiède atelier. Entre les ten-

tures, et noyant peu à peu les maquettes ju-

chées sur les sellettes, les toiles ébauchées aux
chevalets, filtrait la cendre fine du crépuscule...

Il flottait là une poésie intense, un songe vague,
indistinct comme la chanson musicale, atté-

nuée, décroissante ainsi que la lumière, la dou-
ceur rythmique d'un poème de Baudelaire ou
de Samain... Et je crus comprendre que
Mme Marie-Anne Lafaurie rêvait à son dernier
voyage en haute mer aérienne, par la nuit la

plus froide assurément du dernier hiver heureu-
sement défunt.

Cette nuit du 2 au 3 février — le thermomètre
indiqua 16 degrés au-dessous de zéro — le bal-
lon le Sylphe, piloté par l'aéronaute remar-
quable qu'est M. Paul Tissandier, prit son vol
silencieux sous une lune hagarde, comme folle,

paraissant tisser un linceul — et l'ombre de
l'aérostat, guivre fantastique, courut longtemps
sur la campagne morne, oppressée par la neige.
Le Sylphe avait, en outre, h son bord Mme Ma-
rie-Anne Lafaurie dont, au besoin, le cœur sait

être viril, et deux autres pilotes de l'Aéro-Club
de France : M. Léon Barthou, l'mi des hommes
le=i plus spirituels de notre époque, et l'auteur
de ces quelques lignes, qui désespère de ne pou-
voir rendre, ainsi qu'il conviendrait, le charme
puissant d'un voyage en ballon sphérique, le

voyage à l'aventure où l'on hume, grisant et

âpre,' le vivifiant parfum de la rose des vents.
C'ttait la neuvième ascension de Mme Lafau-

rie qui accomplira de nouvelles croisières aé--

riennes. Mais sans doute, chantera longtemps
dans son âme éminemment artiste, le souvenir
des paysages lunaires entrevus, paysages po-
laires, [jourrai-je dire, puisque le lest, que l'on
dut couner au couteau, et l'eau minérale se ge-
lèrent complètement : que des aiguilles de glace
se formèrent dans les flacons de Champagne.
Certainement, voit-elle encore le merveilleux
ciel pur et glacé, la belle Loire allant hautaine-
ment vers l'océan, les petites rivières étincelant
comme en des estampes japonaises d'Oto-Moro,
bordées par les hachures des iDois sombres.
Parfois, h l'horizon vaporeux, palpilèrent des
lueurs falotes... 'Versailles, tout d'abord, puis
Chartres, puis Vendôme, puis Tours et Azay-le-
Bideau atrophié par le froid autour de son châ-
teau... Et des forêts immenses, coupées de lon-
gues routes droites, fdent, filent sous le ballon
aux flancs élargis, sous la bulle blanche de
lune, couverte de verglas, que nous poignarde-
rons trop vite dans le brouillard matinal trop
tôt venu, près de Chalandray. dans la Vienne...
-Mme f.afaurie adore les ballons... Depuis sei

débuts dans l'atmosphère, en mai 1905, les
bulles errantes firent le plus grand tort aux
autres sports, car auparavant, sportswoman
remarquable, elle goûta tour à tour au désuet
hippisme, au yachting, et, naturellement, à
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l'automobile. Or, ceci a tué cela, ou presque. ^l"rès lettrée — elle parle couramment l'anglais,
l'allemand et l'Italien — elle a dit elle-même un jour dans le Figaro, en des phrases ému^s
ses premiers émois d'aéronaute, ses premiers entliousiasmes ; l'éclat d'or fin des sphères en
gonlleinent sous le soleil

; les sensations profondes du néophyte. Elle connut les atterri^'^age=
par la bonace et dans le grain. Elle sut voir le poudrain de la mer de nuages les autres au
regard bleu, le vaste monde bariolé, les couleurs violentes ou infiniment tendres, entendre
la grande voix des forêts bruissantes et regretter mélancoliquement la mort du ballon au
terme de sa course, « le grand oiseau abattu !... »

A la vérité, les gi-ands oiseau.x abattus renaissent sous la poussée triomphale d'un sang
nouveau. Mme J.afaurie ne l'ignore pas, et cette pensée constante fait parfois rire ses yeux
charmants, tandis que par son art de sculpteur, des blocs informes de glaise se mélamor-

lechnique, sa finesse d'observation, sans que jamais ses œuvres aient décelé des timiditi's
ou des mièvreries si souvent constatées dans les efforts féminins On a pu constater son
modelé toujours vigoureux et large dans cet enfant de bronze édité par un de nos fondeurs
d'art les plus réputés. De plus, l'an dernier, deux envois assuraient à l'artiste le privilège si
recherché d'être nommée associée. .Aussi bien, nos lecteurs ont pu déjà admirer au dernier
Salon une œuvre nouvelle, saisissante par sa douloureuse sérénité.

L'œuvre eurythmique de Mme Marie-.\nne I.afaurie reflète la beauté morale et physique de
l'artiste. L'on y retrouve sa nature étrangement fine et complexe, inquiète, peut-être son
rêve ina-ssouvi de quelle mystérieuse Atlantide, de quel jardin frais et clos, fleuri du népcn-
thès qui donne l'oubli ? L'intellectuelle a-t-elle lu dans le sillage des bulles légères « l'Invita-
tion au voyage » ?...

Quoi qu'il en soit, j'ai songé devant son enthousiasme d'aéronaute, ou devant les preuves
de son talent délicieusement neurasthénique, à ces femmes dont parla je ne sais plus quel
poète, ces femmes énigmatiques, venues d'une contrée très vague, très lointaine, qui s'agran-
dissent les yeux à compter les étoiles... François Peyrey

UN AXXERRISSAGE IVIOUVEM EMXÉ

Un atterri.ssage uiouvciuL'iitc : A gaiiclie, la nacelit' sur les câbles de traiisijort d'une carrière devant
un fonr à chaux alllutné . • Au milieu : Vue de la nacelle et du ballon dégonflé. -'

A droite : Le sauvetage du matériel

.

Les curieuses photographies que nous reproduisons nous ont été communiquées avec une
note détaillée que nous regrettons de ne pouvoir reproduire in-extenso par M. Canovetti, l'émi-

nent ingénieur Milanais bien connu par ses savantes recherches sur la résistance de l'air.

Pai'ti de Milan, le 29 juin 1907, à l'occasion d'un concours de distance. \l. Canovetti pilotait

le ballon de 1.400 m' de la section milanaise de la S. A. L Parvenu à la nuit sur le lac de
Come, .M. Canovetti effectuait différentes manœuvres entre des courants de sens divers pour
ne pas perdre de terrain. N'ayant pas a.ss«v. de lest pour travers*^' le massif de \'olassina. la

\"alloline et descendre en Engadine, le pilote résolut d'atterrir. Evitant les Incalilés de \'a!-

nii'dera et de Leno dont les ré.seaux d'électricité à 10.000 v. pour l'une et ù 5u.U(X) v. pour la

.seconde, étaient en fonctionnement, il chercha à gagner les pentes du mont Bare moins
abruptes que les versants voisins. Une rafale soudaine, au moment d'alferi-ir. emporta le

ballon sur les câbles aéi'iens .servant au Iran.sport des pierres d'une carrière jusqu'à un four
à choux tout allumé. En frottant sur ces cables. 7 suspentes sur 12 se romiM''nl. M. Cani)V4>lli

fait tirer sur le guidei'ope. Le ballon est arrêté, la nacelle restant suspendue sur les câbles
aériens et le dégonllemenl .s'opère rapidement. Les aéronaules n'ont eu que de légères contu-
sions, mais le maléi'iel a soufferl. — X...
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Essais iKumix du nou>Od aà'Oplaiu Blu'iot

Le 7 juillet, à 5 heures du matin, au champ d'entraînement de Bagatelle, M. Louis

Blériot, procédait à un premier essai de son nouvel aéroplane, dont nous annoncions

l'achèvement dans VAérophile de juin 1907 (p. 167).

L'appareil s'est nettement allégé sans arriver à prendre son essor et parut avoir une

tendance à se cabrer.
,

M. Blériot consacra les jours suivants à remédier à ce défaut de stabilité, il augmenta

F-^
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atteignit 280 kilog. environ, dont 75 kilog. pour l'aviateur. Le pas de l'hélice qui était
anciennement de 1 m. 10 fut ramené progressivement à m. 90.

L'appareil ainsi modifié fut essayé de nouveau le 11 juillet, à 6 h. du soir, au champ
de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux. Après un parcours approximatif de 200 mètres sur le

60I, les deux roues avant se soulevaient de m. 30 environ, bientôt suivies de la roue
arrière. L'aéroplane poursuivant son vol, franchit alors à 2 m. de hauteur, une dis-

tance de 25 à 30 mètres. Mais gêné par des curieux, M. Blériot dut couper l'allumage
et revenir au (sol. Dans cet atterrissage quelques tubes d'acier se faussèrent et les

expériences ne purent continuer ce jour-là.

Il n'en est pas moins vrai que l'aéroplane Blériot doit s'ajouter désormais, après ceux
de Santos-Dumont, Vuia et Delagrange, à la très courte, mais glorieuse liste des (( plus
lourds que l'air » ayant réussi à quitter le sol par leurs seuls moyens. Ce premier succès
décisif récompense les efforts ingénieux et tenaces du savant ingénieur Blériot, dont
le rare mérite éclate ainsi aux yeux de tous. Nous voulons y voir le gage de résultats plus
importants encore et tout prochains.

Les photographies ci-contre donnent une idée exacte de la forme de l'aéroplane.
Par ses deux paires d'ailes relevées et montées en tandem sur un corps médian, allongé,
l'appareil rappelle dans l'ensemble les aéroplanes de Langley, mais il s'en distingue par
des modifications importantes.

Chacune des ailes de la paire antérieure se termine par un plan accessoire, mobile
autour d'un axe horizontal.

Au mo3'en d'une manette commandant un ingénieux dispositif de leviers analogue
à celui qu'utilisait M. Blériot dans son aéroplane monoplan, décrit dans VAéi'ophilc
d'avril dernier, l'aviateur peut faire varier à son gré l'incidence de ces plans acces-
soires, et provoquer ainsi la montée ou la descente de tout le système. La même manette
mise dans d'autres positions, permet soit de manœuvrer les plans en donnant à chacun
d'eux une incidence de sens opposé, soit encore de manœuvrer un seul plan sans agir sur
l'autre.

Les ailes arrière sont entièrement rigides.

Au lieu des deux hélices employées par Langley qui les plaçait entre les deux paires
d'ailes, M. Blériot n'utilise qu'un seul propulseur placé tout à fait en avant de
l'appareil.

Tout le corps de l'appareil comme les ailes est entièrement tendu de papier de manière
à réduire au minimum les résistances passives. L'aviateur est placé assis entre les deux
paires d'ailes. Le corps porte en-dessus et en dessous de son tiers arrière, une quille

verticale à l'extrémité de laquelle, joue le gouvernail.

L'aéroplane est porté sur trois roues : deux roues avant, une à l'arrière.

Pour compléter les caractéristiques de l'appareil déjà publiées en juin dernier ajou-
tons qiie l'hélice a 1 m. 75 de diamètre.

Ancelle

P.-S. — Ces lignes étaient écrites lorsqu'une nouvelle série de tentatives heureuses esl

venue, le 15 juillet, confirmer par une éclatante performance, les espérances que nous fornui-

lions plus haut.

Ce jour-là, au champ de manieuvres d'Issy-les-Moulineaux, M. lîlériol réussissait dans la

matinée un vol dune quarantaine de mèlres. Encourage par ce succès, il convoquait quelques
aviateurs de ses amis, parmi lesquels MM. Ernest Archdeacon, président de la Commission
d'aviation de l'.Aéro-Club de France, Léon Delagrange, Gabriel et Charles Voisin, et dans la

soirée, vers G heures, il franchissait en leur présence 25 mètres en droite de ligne.

Une troisièii:e tentative, à 6 h. 1/2, fut encore plus concluante. Une distance estimée
/8 m. fut franchie, en droite ligne, en 9 secondes. L'appareil gagna peu à \)eu une hauteur de
10 m. avec une slabiiilé latérale parfaite. Le vol eut lieu contre un vent d'environ 6 m. h la

seconde. L'aviateur ne manoeuvra pas les plans équilibreurs. A l'atterrissage, les roues por-

teuses furent légèrement endommagées.
Ces résultats sont d'autant plus remarquables que l'appareil vole avec une faible surface

portante et une force motrice relativement minime fournie par un excellent moteur Antoi-

nette de 20/25 chevaux.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons qu'en vue de toutes prochaines expé-

riences, M. Blériot se proposait de supprimer les deux plans stabilisateurs accessoires, leur

manette de commande, malgré l'ingéniosité des disposition adoptées, étant trop dure à

mauM'uvrer. Cx?s deux plans seraient remplacés par xm plan vmique. placé derrière l'hélice

sous la partie antérieure du corps do l'appareil. Ce plan stabilisateur serait rendu solidaire

d'une sellette oscillante servant de siège à l'aviateur; M. Blériot espère arriver par ce moyen
a obtenir automatiquement l'équilibre longitudinal de profondeur.

L'infatigal)lc aviateur mot en outre on chantier un nouvel aéroplane h deux paires d'ailes en
tandem, plus puissant que son modèle actuel, muni d'un moteur de 50 chevaux avec allumage
par magnéto, etc.. dans lequel on visera surtout h la plus grande robustesse possible pour
toutes les pièces, le poids de l'appareil dût-il s'en trouver considérablement accru. — A.
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Essais de l'aéroplane Vuia n" 2

Les expériences de l'aéroplane Vuia n° 2 (voir AéroiMle de mai et juin 1907), ont

continué le 21 juin, à 3 h. 1/2 du matin, au champ d'entraînement de Bagatelle. L'ap-

pareil avait été muni d'un radiateur et d'une pompe pour le refroidissement du moteur.

Ayant bien éprouvé dans les essais précédents, la solidité de l'engin, par des parcours

effectué en roulant sur le sol, M. Vuia se proposait cette fois de tenter de s'enlever.

Après un élan d'environ 100 m. sur le sol, l'aéroplane a quitté terre, s'élevant à

une hauteur d'environ 1 m. 50. Craignant un accident, en raison du vent très violent,

M. Vuia coupa l'allumage et la machine atterrit sans avarie sérieuse. Seule l'attache

Vue en plen

L'AÉROPLANE VUIA W 2

A, su "face de sustentation : 17 ni2.

B, plan fixe horizontal : 3 m^,

C, gouvernail de profondeur : 1 ma 5.

A', aile de droite repliée.

D, hJlice, diamètre 1 m. 80; pas: 1 m. 10.

E, gouvernail vertical : 1 m^

.

Poids, y compris le pilote : 215 kilog.

i

d'un ressort a fléchi un ^Deu nécessitant une légère réparation qui prit à peine deux
heures.

Ainsi que nous l'indiquions, dans notre dernier numéro, l'hélice employée n'avait
donné au point fixe que 45 kgr. de traction.

M. Vuia remplaça cette hélice insuffisante par une nouvelle qui donnait au point
fixe 60 kgr. d'effort axial, et fit le 5 juillet, deux nouveaux essais à Bagatelle.

Dans le premier, à 4 h. \ du matin, l'aéroplane accomplit un parcours à terre
coupé de petits bonds successifs. Au cours d'une nouvelle tentative, cette fois, avec
plus d'avance à l'allumage. L'appareil s'enleva à 5 m. de hauteur, sur une longueur
de 20 m. Mais l'engin plongea de l'avant, et tomba sur le sol. Dans la chute l'hélice

fut faussée et M. Vuia se fit de légères contusions.
Il n'en demeure pas moins acquis, pour tous les témoins de l'expérience, que l'essor

de l'appareil s'obtient à volonté et avec la plus grande facilité. Seule la stabilité longi-
tudinale laisse encore à désirer. Mais ce défaut semble facile à corriger, ne fût-ce qvie

par addition d'iine queue stabilisatrice reportée plus en arrière.

Nous donnons ci-contre un (»roquis coté de l'aéroplane Vuia n° 2, qui fera mieux
comprendre les descriptions et les photographies parues dans nos numéros de mai et
juin derniers.

A. Cléry
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ti'Hycti^ogène à bon ma^ehé
Jusqu'à présent, le gonflement des sphériques à l'hydrogène n'a point encore été prati-

quement réalisé eu égard au prix élevé de ce gaz, qui n'a jamais été inférieur à 1 franc le
mètre cube.

Si donc l'on pouvait produire Ihydrogène à un prix abordable, égal si possible au prix
actuel du gaz de houille, on aurait rendu un immense service aux aéronautes en leur donnant
un gaz enle\'ant 11 ù 1200 grammes par mètre cube et ce. d'une manière très économique.

C'est à la réalisation de ce problème que s'est attaché M. Howard Lane et ce sont les résul-
tats de ses recherches que nous nous proposons d'exposer sommairement.

L'hydrogène se prépare par la décomposition de l'eau par le fer en présence de l'acide
sulfurique

;
par la décomposition de la vapeur d'eau par le fer ou le charbon à haute tempéra-

ture et surtout par l'électrolyse, qui fournit .^un. gaz chimiquement pur, mais dont le prix de
revient est voisin de deux francs.

C'est l'application industrielle de la décomposition de la vapeur d'eau par le fer au rouge
qui est la base du procédé préconisé par M. Lane et c'est celle qui a permis d'obtenir de
l'hydrogène à raison d'un (ranc les 10 mètres cubes.

Cet appareil a déjà, prouvé son excel-
lence, puisqu'il a été adopté par le gou-
vernement russe, qui a successivement
commandé deux installations pouvant
respectivement produiie deux cents mè-
cubes à l'heure.
Le gouvernement anglais a fait ins-

taller à l'un de ses parcs aérostatiques
(South Farnborough) un appareil pro-
duisant également deux cents mètres
cubes à l'heure : les officiers qui l'ont
expérimenté et qui ont assisté à de
longs essais sont unanimes à déclarer
que le gaz obtenu est d'une qualité aussi
bonne que celui provenant des procé-
dés électrolytiques ; il atteint un degré
de pureté de 97 %.
Le bataillon royal des aérostiers prus-

siens a demandé au ministère de la
Guerre de Prusse une installation pou-
vant produire deux cents mètres cubes
à l'heure.

L'installation réalisée par M. Lane
se compose essentiellement d'un four-
neau dans lequel se trouvent trois sé-
ries de cornues ; d'un gazogène spécial,
Hirih-Grade (A A) et enfin d'un gazo-
gène type Wilson (B B) ; en plus du
fourneau a cornues et des gazogènes, et
d'une petite chaudièi'e à vapeur, il y a
d'autres accessoires et des parties mé-

caniques dont il n'est pas nécessaire de donner ici une description.
Pour bien comprendre le fonctionnement de cette installation, nous nous permettrons de

donner quelques explications sommaires sur les deux gazogènes dont nous venons de parler.
Le gazogène Jligh-Grade est un appareil susceptible de produire avec des combustibles

ordinaires et même des charbons bitumineux un gaz d'une haute qualité et d'un pouvoir
calorifique élevé. Ce gaz, suivant les combustibles utilisés pour sa production, a une richesse
en hydrogène variant de 40 à i8 %.

Le gazogène type Wilson rappelle l'ancien four Siemens qui fonctionnait par tirage natui-el
sans l'emploi de vapeur et qui rendait de grands services pour le chauffage des fours. .A^•ec

l'appareil que nous préconisons, on peut employer non seulement, des charbons ordinaiivs
et des cokes, mais aussi du bois et des combustibles inférieurs. Le gaz produit dans cet appa-
reil est envoyé directement, à l'état chaud, par des conduits spéciaux, aux endroits que l'on
veut réchauffer.

Les cornues contenues dans le fourneau dont nous avons parlé plus haut renferment dos
morceaux de fer.

Ce sont là les trois principaux organes de l'installation : nous allons voir maintenant
comment elle fonctionne et couMuent on peut oblonir do l'Iiydi'ogène de bonne qualité.

J^s cornues sont chauffées au l'ouge à l'aide du gaz produit par le gazogène type W'ilsou :

on fait aloi's tra\('is<M' le foi' (pTclIos cmitionnent par un (•(unniil Ac vaix^ur, ceci jinur l'un^^ dos
séries contenues dans le fnurneau : la \apeur d'oaii est divomposix- et l'iiydrogèno se
forme, jusqu'à coniplele o.xydalion du for. Lorsque l'on s'est rendu cuinple de celle oxydation,
on opère de la même façon avec l'autre série de cornues; pendant celle nouvelle opération,
on int)roduit dans la série de cornues où l'oxydation est produite un courant do gaz provenant
du gazogène liicjli Grade. Ce gaz a la propriété de so combiner avec roxygène de l'oxvdo
magnétique de for restant dans les cornues et de revivifier le fer. tout en obtenant de la
vapeur d'eau et de l'acide carbonique.

Ce fer sera de nouveau utilisé pour produire l'hydrogène dès que io for contenu dans l'autre
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série de cornues sera épuisé complètement
;
pendant la production nouvelle d'hydrogène, on

en opérera la revivification.

Ces opérations peuA^ent se répéter à l'infini et peuvent se résumer dans les deux équations
chimiques suivantes :

3 Fe + i W = Fe' O' + 8 H
Fe' 0' + 2 CO + 4 H = 3 Fe + 2 C0= + 2 PP

L'hydrogène ainsi produit dans les cornues est envoyé dans un laveur spécial puis dans
un épurateur et de là à son utilisation.

L'analyse du gaz ainsi obtenu est la suivante :

Hydrogène (H) 97,20 j

Formène (CH^) 1,80 [ 100
Azote (Az) 1,0 )

Enfin, il est intéressant d'en établir le prix de revient en tenant compte :
1° Que 30 kilos

de charbon (coûtant en Angleterre 12 fr. la tonnée produisent 10 mètres cubes de gaz ;

2° qu'un appareil produisant à Theure 200 mètres cubes est manœuvré par 4 hommes gagnant
chacun au maximum 1 fr. l'heure; 3° qu'on peut admettre un amortissement de 0,30 par
10 mètres cubes. On aura donc :

Charbon (30 kilos à 12 fr. la tonne) fr. 36 \

1 X 4 X 10 J

Main-d'œuvre = fr. 20 f 1 franc
200

(
Amortissement fr. 30 \ les 10 mètres cubes
Imprévus fr. 14 j

Tels sont sommairement résumés, les avantages qui résultent de l'emploi des appareils
Lane pour la fabrication de l'hydrogène à bon marché.

M. Degoul.

Le dirigeable militaire '' Patrie
''

Le dirigeable Patrie, aujourd'hui militarisé et provisoirement garé à l'établissement

central de l'aérostation militaire de Chalais-Meudon, a commencé sa nouvelle campagne
d'expériences, dont l'intérêt ne le cédera en rien aux précédentes.

Ces expériences sont dirigées par MM. le commandant Bouttieaux, directeur de
l'établissement central de l'Aérostation militaire, le capitaine Voyer, sous-directeur du
même établissement, le capitaine du génie Bois, récemment promu ; ces trois officiers

ont déjà présidé aux essais du Patrie l'année dernière.

Ils ont sous leurs ordres, une excellente équipe de sous-officiers mécaniciens qui

firent dernièrement au Parc de l'Aéro-Club de France, leurs débuts dans l'atmosphère

en ballon sphérique. Ce sont: l'adjudant Girard, du 32*' d'ai'tillerie, les sergents Alle-

mand, du 2^ génie, Vincent, du 1*''' bataillon de forteresse, Bonnet, du 2® génie, Barret,

du 3^ génie, spécialement instruits au cours de l'hiver par l'habile et vaillant pilote

Georges Juchmès et le bon mécanicien Rey.
Le Patrie a été gonflé et gréé à Chalais-Meudon, dans la deuxième quinzaine de

juin 1907, et après quelques menus travaux de réglage, les expériences commençaient :

27 juin. — Une première sortie dite de réglage a eu lieu le 27 juin 1907. Le ballon

était monté par le capitaine Voyer, le capitaine Bois, le lieutenant Bienvenue, les méca-
niciens Rey et DuguflFroy. Le ballon a évolué dans des conditions parfaites au-dessus du
Parc de Chalais-Meudon et jusqu'à la gare de Meudon-Val-Fleury.

28 juin. — La deuxième sortie le lendemain 28 juin, à 9 h. du matin, dura près d'une
heure. Après quelques évolutions au-dessus de Chalais-Meudon, le Patrie effectuait un
circuit formé par Petit-Bicêtre, Bièvre, Villacoublay, Vélizy, Chaville, Saint-Cloud,
Sèvres, Bellevue, Meudon et retour à Chalais-Meudon. Le ballon était monté par MM. le

capitaine Voyer, le capitaine Bois, les mécaniciens Rey et Duguffroy. Lest dépensé : 30 kgr.

7 juillet. — Excursion assez prolongée autour de Chalais-Meudon par Boulogne, Ver-
sailles et Saint^Cyr ; fonctionnement parfait de tous les organes.

8 juillet. — Le « Patrie » évolue sur Paris. — Renouvelant son excursion

du 17 décembre dernier (Voir Aérophile de décembre 1906), le Patrie, revenait à l'instar

de son aîné le Lehaudy, en 1903, rendre visite aux Parisiens.

Le lundi 8 juillet 1907, par vent d'ouest très vif de 10 à 12 m. à la seconde, le

célèbre ballon prenait l'atmosphère à 7 h. 50 du matin, monté par le commandant Bout-
tieaux, le capitaine Voyer, le lieutenant Bienvenue, et un des sous-officiers mécaniciens.
L'équipage était donc cette fois entièrement militaire.

Après quelques évolutions au-dessus du Parc de Chalais, le magnifique engin mettait
le cap sur Paris, passant sur Boulogne, Puteaux, Neuilly, l'avenue de la Grande-Armée,
les Champs-Elysées, l'Opéra, les Halles, et après un ample et magistral, revenait deboxit
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au vent, sans le moindre tangage se dirigeant vers son port d'attache où il atterrissait

sans incidents à 9 h. 10 après être passé au-dessus de Saint-Pierre de Montrouge, Mala-
koff et le champ de manœuvres d'Issy.

Le parcours peut s'estimer à 55 kil. accomplis en 1 h. 20, soit à 41 kil. à l'heure de
vitesse commerciale, résultat d'autant plus remarquable que tout le trajet de retour se

fit contre le vent.

12 juillet. — Double sortie. — Le dirigeable militaire Patrie a continué ce jour-

là, toujours avec le même succès, la série de ses expériences.
Parti de Chalais-Meudon à 7 h. 45 du matin, il décrivait un long circuit par Suresnes,

Sartrouville, Saint-Germain, Louveciennes, Vaucresson, Yélizy pour regagner son point
de départ aprè.s une heure cinquante d'ascension. L'atterrissage, particulièrement difficile

au fond de cette étroite cuvette de Chalais-Meudon, entièrement entourée de bois, a été
remarquable de précision et s'est fait uniquement en manœuvrant les plans mobiles, des-

tinés à provoquer à volonté la montée ou la descente.
L'équipage comprenait: le capitaine Voyer, pilote: deux lieutenants et trois sous-

officiers mécaniciens.
Une deuxième ascension, aussi réussie que la première, a eu lieu dans l'après-midi,

autour de Chalais-Meudon et sur le Sud-Ouest de Paris.

La campagne d'essais se poursuivra cet été. Elle comporte, dit-on, une sortie prolongée
avec escale possible avi hangar de Moisson, où le fameux aéronat de p-uerre fut construit,
grâce aux efforts patriotiques de MM. Paul et Pierre Lebaudy et de l'éminent ingénieur
Henri Julliot. Le Patrie gagnera ensiiite Verdun, son port d'attache, probablement par
voie aérienne et d'une seule traite si faire se peut.

Il constitTiera sur notre frontière de l'Est la première unité de cette flottille aérienne
de guerre, dont notre armée se trouvera dotée la première et qui constituera un précieux
appoint pour notre sécurité nationale.

13 juillet. — Parti à 8 h. du matin de Chalais-MeTidon, le Patrie vient décrire un
immense circuit sur Paris, passant à bonne allure au-dessus de Montmartre, du boule-
vard Barbes et des raffineries Lebaudy à La Yillette. nù la partie mécanique fut cons-
truite pour revenir à son point de départ après une heure de voyage. L'ascension était

conduite par le capitaine Bois.

14 juillet. — Le « Patrie » à la. revue de Longfchamp. — Lorsque, vers
9 h. du matin, le Patrie apparut au-dessus des futaies du bois de Boulogne, pointant à

belle allure vers l'immense champ de courses de Longchamp où le captif des aérostiers
lui servait de ballon-signal et de point de direction, il courut parmi la foule innombrable
attirée par la rrande revue annuelle ce frisson d'admiration, cette émotion obscure et

profonde qui nous saisit tous devant les éclatantes victoires de l'intelligence humaine
sur les forces hostiles de la nature.

Sous la poussée de ses hélices, le puissant autoballon accourt d'un vol rapide, il se

dirige sur le captif des aérostiers que l'on ramène vivement à sa hauteur, et le laisse sur
sa gauche, à quelques mètres à peine, tandis que les deux équipages se saluent. Conti-
nuant sa. route, le Patrie dépas.se le Mouliïi de Longchamp. Puis, pointant de l'avant et
changeant d'altitude, il descend un peu, sous la seule action des ailerons latéraux montés
à l'avant de la plate-forme ovale qui occupe la région centrale du ballon. Il décrit en
même temps au delà du Polo une superbe volte à droite de rayon très court et revient en
sens invei'se dans le même sillage jusqu'en face dos tribunes. A cet instant il commence
sur sa gauche un ample Airage à la sortie duquel il se retrouve face aux tribunes. Tl

pointe alors droit sur les hantes constructions ch-irgées des Tjersnnnages officiels et de
la foule élégante des invités. Assez bas pour qu'on pui.'jse distinguer les qnatre hommes
de l'équipage, le dirigeable tra\'erse l'hippodrome dans sa largeur, en mniinouvi'ajit sa

sirène, passe au zénith de la tribnne ré.servée au président de la Pépnbliqne en salnant,
du pavillon, le chef de l'Etat. Déjà, les tribunes sont dépassées, la Seine franchie, tandis
que s'élève une formidable acclamation; et le Patrie, dominant successivement la crête
des coteaux de Longchamp, de Saint-Cloud et de Mendoii, disparaît peu à peu dans la

vapeur légère de cette chaude matinée pour regagner son port d'attache.

19 juillet. — "\''^ers 5 heures du soir, le Patrie effectue une nouvelle sortie, et, après
être venu sur T'aiis. regagne sans incidents Chalais-Meudon.

21 juillet. - .\ () h. 30 du matin, le Patrie quittait Chalais-Meudon, ayant à \w\i\ k
capitaine Voyer, les lieutenants Delassus et Bienxenue et deux mécaniciens aérostiers.

d'Issy-le.s-Moulineaux lorsque, sous l'effort d'une brusque rafale de 7 m. environ à la

seconde, la drisse du gouvernail (un câble d'acier de 4 millimètres reliant le volant de
direction au gouvernail) usc>e par le frnttenieiit, se roiupif. Ix> ballon était redevenu le

jouet du vent comme un simple sphérique.
Le î'iilrlr dérivait vers Clialais-Aîondon qu'il dépassait et se trouvait bientôt au-dessus

des bois de .Tony-on-.Tosas, que le capitaine Voyer, commandant du Ixird. évita en jetant
du le.st. Quelques instants après, il phinait au-dessus d'un champ de luzerne dépendant
de h) ferme de Grange-Dnnie-Po'-e. commune de Vélizy, et se diixisait à atterrir. >îais



200 Juillet 1907

en passant sur Ohalais-Meudon le capitaine Voyer avait fait jouer les sirènes, donnant
ainsi l'alarme.

A cet appel, le commandant Bouttieaux sautait en automobile ainsi que quelques-uns

de ses sapeurs, il rejoignait à l'endroit que nous avons indiqué le ballon qui descendait

doucement. Le commandant saisit lui-même le guiderope et pendant que des sapeurs im-

mobilisaient le Patrie, d'autres remplaçaient en hâte la malencontreuse drisse. La panne
conjurée, l'aéronat, aux applaudissements enthousiastes d'une foule de curieux accourus

de tous côtés, s'élevant de nouveau, regagnait par ses propres moyens son garage de

Chalais-Meudon où il arrivait sans autre incident à 10 h. 35.

A aucun moment, l'équipage, on le voit, n'avait perdu son sang-froid. Les hommes
ne couraient d'ailleurs aucim danger. On peut même se demander si le Patrie, privé de

son gouvernail et obligé d'atterrir comme un ballon ordinaire, risquait de subir, comme
on l'a dit, de réels dommages en revenant au sol. Mais on eut été peut-être amené, pour
faciliter la descente, à sacrifier le gaz de gonflement, sacrifice assez coûteux et qui eut

retardé la suite des expériences par la nécessité d'un regonflement. L. Lageange

R l'fléPO-Clab dQ Sad-Ouest
Régime des vents dans la régrion de Bordeaux. — {Annales de l'observatoire de Bor-

deaux. —'
Observations particulières- de M. Marchis, prolesseur à la Faculté de Bordeaux.

— Renseignements recueillis au cours des ascensions de VAéro-Club du Sud-Ouest.)

Pendant la saison d'hiver (décembre, janvier, février), les vents dominants à terre sont
ceux de la région S.-E.

Toutefois, on obsei^ve assez souvent les vents de N.-N.-O., N. et N.-N.-E., lorsque les anti-

cyclones arrivent à couvrir l'Angleterre.
Avec le printemps (mars, avril, mai), les vents du S.-E. sont moins nombreux. Depuis

quelq,ues années, par beau temps, soufflent les vents du N., du N.-E. et de l'E. D'autre part,

surtout en mars et avril, on observe aussi souvent des vents compris entre le S.-O. et le N.
Ce sont les vents qui produisent dans le golfe de Gascogne les tempêtes d'équinoxe, dont ^es

centres traversent en général la France et l'Europe centrale du N.-O. au S.-E.

En été (juin, juillet, août), les vents marins de O.-S.-O. à N.-O. et N. sont, à terre, de
beaucoup les plus nombreux. Il règne sur le golfe de Gascogne une suite de brises de mer que
la direction générale de la vallée de la Gironde et de la Garonne transforment en vents de
N.-O.

Mais ces vents, très faibles, d'ailleurs, ne dépassent pas, en général, 100 à 200 m. d'alti-

tude ; au-dessus, par beau temps, ce sont les vents de S.-E., E., N.-E. et N.'-N.-E. qui dominent.
En automne (septembre, octobre, novembre), les vents tendent à revenir au mode de

circulation de l'hiver. Toutefois, à l'équinoxe, il y a souvent des tempêtes du S.-O.

En général, les faibles brises ont une tendance à, souffler, à terre, de deux directions

contraires, S.-E. et N.-N.-O., c'est-à-dire la direction générale de la vallée de la Garonne
devant Bordeaux.

Mais, par beau temps, à une altitude variable, quoique toujours inférieure à 2.000 m., on
rencontre infailliblement le contre-courant de direction diamétralement opposée. Ceci résulte

des renseignements recueillis, depuis 1900, par les aéronautes bordelais.

De mai à octobre, pour les ballons, le vent dominant, par beau temps, est le vent d'E.-N.-E.

Les vents {orts, qui se produisent surtout aux équinoxes et en hiver, n'ont guère, à terre,

que trois directions : E.-S.-E. ou S.-E., 0.. O.-S.-O.

En l'air, ces vents sont déviés, mais toujours légèrement (de 10 à 30°) du moins jusqu'à
2.000 mètres.

Dans la vallée de la Gironde et dans celles de la Garonne et de la Dordogne (jusqu'à 80 kil.

environ, en amont dn Bec-d'Ambès), la périodicité de la marée amène des modifications jour-

nalières dans le régime des vents.
La marée (montante ou descendante) amène toujours un vent secondaire de même direc-

tion. Ce vent local est plus ou moins fort, selon la puissance de la marée. Il contrecarre plus
ou moins le vent dominant.

L'influence de ce vent de marée ne dépasse pas, à Bordeaux, 300 m. d'altitude ; mais elle

atteint 6 ou 700 m. au-dessus de l'estuaire, au moment des équinoxes.

Les ascensions de 1 Aéro-Club du Sud-Ouest

24 juin. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 9 h. 5't du s. L'Indécis (900 nf) ; MM. Gon-
freville, A. Gufllet. Att. le 25 juin, à 5 h. 30 du m., à Saint-Denis-près-Martel (Lot). Durée :

7 h. 36. Distance : 172 Idl.

Au même endroit, le même jour, à 9 h. 55 du s. Fernandez-Duro (1.200 m") ; MM. Léglise,
Dalbusset, X. Att. le 25 juin, à 8 h. 30 du m., à Pont-de-Rouffet, près Saint-Martin-de-Cantalès
(Cantal). Durée : 10 h. 35. Distance : 228 kil.

Le Fernandez-Duro et l'Indécis partis, on le voit, à quelques secondes d'intervalle, voya-
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gèrent côte à côte durant toute la nuit, les passagers pouvant se parler très facilement d'une
nacelle à l'autre. Ce n'est que le matin que leur direction commença à diverger.

30 juin. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 10 h. 5 du m. L'Aquitaine (1.100 m'j
;

MM. le chevalier de Wawak-Adlar, Scharf. Après avoir plané au-dessus du Médoc, le ballon
a traversé l'estuaire de la Gironde à la hauteur de Cordouan et descendit sans incidents à
3 h. 30, aux Malhes, près de La Tremblade (Charente-Inférieure). Durée : 5 h. 25. Distance :

118 Icil.

6 îuillel. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 10 h. 30 du s. Fernandez-Duro (1.200 m') ;

MM. Gonfreville, le vicomte de Montdzon. Att. le 7 juillet, à 6 h. 38 du m., dans la cour de
la gare de Tourneuve (ligne de Marmande à Mont-de-Marsan). Durée : 8 h. 8. Distance :

,8 kil.

7 luillet. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide. Double ascension : à 10 h. du m., YAqui-
iaine (1.100 m'j ; MM. Gh. de Lirac, Paul Berthelot, secrétaire général de La Petite Gironde,
Mme Paul Berthelot, Mlle Touzeau, âgée de 15 ans (ces trois derniers passagers faisaient leur
première ascension). Att. à 11 h. 30 du m., à Gestas (Gironde). Durée : 1 h. 30. Distance : 15 kil.— A 10 h. 2 du m., le Cadet-de-Gascogne (700 m') ; MM. Ernest Loë, Maurice Martin. Att. à
11 h. 35, près de la gare de Gazinet (Gironde), à peu de distance de l'Aquitaine. Durée : 1 h. 33.
Dislance : 14 kil.

détermination rapide de la direction mm en liallon

Pendant notre ascension des 19/2U mai 19U7, dans le Faune, M. Zens et moi n'avions

pas à notre dispcsition une bonne boussole, jjermettant de déterminer rapidement et

avec une grande précision notre direction. Cela nous a fait descendre au bord de la

Vienne, et manquer ainsi un très beau voyage, puisque nous avions, à 3 h. 10 du matin,

quatre sacs de lest et le ballon très mouillé. Ce fait me suggère l'idée de vous signaler

une petite et simple modification que j'ai fait ajouter à la boussole Peigné, et qui la

rendra très commode pour les aéronautes.

Voici en quoi elle consiste : Sur un côté de la boîte à bou&sole ainsi que sur le cou-

vercle, je fixe deux petits clous C C sur lesquels je tends une simple petite bande en caout-

houc qu'on trouve chez tous les papetiers. Cette bande B tendue à 4 ou ô millim. du bord
de la boîte me donne une ligne tout à fait droite

et parallèle à la ligne N. 8. du cadran de la

boussole.

Il est tout ce qu'il y a de plus facile de pren-

dre sur la terre la ligne de direction en tenant
la bousisole de manière à voir en même temps en-

tre la bande de caoutchouc et la boîte ;
1° le

bout du guiderope et 2° un objet par terre sur
lequel le bout de guiderope, pris comme point

ou ligne de visée, vient de passer. Il est donc
facile de prendre la direction à 2° ou 3° près
dans l'espace de 15 à 20 secondes et avec une

a==
; Il II

I )

" "^ ligne de base excessivement courte. J'en ai fait

du reste l'expérience dans le jour, mais malheu-
reusement, depuis que j'ai fait ajouter cette

addition à la boussole, je n'ai pas eu l'occasion

de m'en servir la nuit.

J'ai fait part de cette idée à la maison Secré-

tan, en lui disant que je l'autorise à se servir

de cette idée gi'atuitement pour tous les mem-
bres de l 'Aéro-Club. Je vais demander ,en outre,

à la maison Secrétan, de me faire faire deux
ou trois boussoles avec le fond transparent et

le cadran en verre, de sorte qu'on puisse plus

facilement poser la boussole sur la carte, d'ac-

cord avec le méridien.
Il se pourrait que vous trouviez l'idée assez

intéressante pour la décrire dans VAérophile, au bénéfice des autres membres dti Club.

Il y a un petit détail relatif à cette addition à la boussole Peigné, qui vaut la peine

d'être relaté : prè,s de la charnière, je place un troisième clou qui ne touche pas la

bande en caoutchouc lor.sque la boîte est ouverte, mais autour duquel la bande se

replie dès que la boite est fermée, de .'iorte que la bande est toujours en place. On peut

mettre la boussole dans la poche sans beaucoup de danger que la bande eu caoutchouc
se dérange ou s'accroche. — E. Mix.

lioussole P jiiP, avec le dispositif additionnel

de M. Mix.
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Observations Nlikorologiclues m Ballon

lors d^js nUs Fiirnanclq Dure, à Bcrdaux. U 25 JaiWiiir 1907
^^^

Quoique les asœnsioiis organisées à cette occasion fussent simplement sportives sans

avoir le moindre caractère scientifique, on en profita pour faire quelques observations météo-

rologiques, non sans intérêt, à cause des circonstances tout à fait exceptionnelles de ce.ie

journée glaciale du 23 janvier. r^^^^r,^^^-
M Maurice Martin, rédacteur de La Petite Gironde, avant le départ du ballon Fernande^-

Duro\ pria le Ueutenant-colonel Vives y Vich de prendre un thermomètre fronde, qui a permis

d'avoir aussi quelques observations de températures. Les remarques les plus importantes

faites par le lieutenant-colonel Vives, sont les suivantes :

. ^^ ^ i
-

1° Le fort vent du N.-E. constaté à terre pendant toute la journée, souffla dans la même
direction et avec la même vitesse, jusqu'à 800 m. ou 900 m. pendant toute la durée de l'ascen-

^^°cètte remarque a été faite par les quatre ballons Côte-d'Argent, t'Indécis, Cadct-de-Gascogne

et Lanturlu, dont les altitudes ont été de 500 à 800 m., et dont les points d atterrissage sont

compris entre les directions S., 42° 0. et S., 51° O. du point du départ. (Voir carte page 35

de VAérophile de février 1907.) La vitesse moyenne a varié de 6,8 à 8,4 m. par seconde.

Les deux autres ballons Fernandez-Duro et Belle-Hélène qui ont dépassé les 1.000 m. d alti-

tude, ont pu constater ce courant aérien au-dessous des 800 m., par leurs directions de départ

et d'atterrissage vers le S.-O., parallèles à celles des quatre autres ballons.

2° Le ballon Fernandez-Duro arrivé aux 900 m. et jusqu'aux 1.050 m. (hauteur maxima
atteinte), resta sur la ville de Bordeaux, dans une zone de presque-calme, voyant filer très

rapidement au-dessous, les cinq autres ballons.
.

Pendant 47 minutes, il parcourut une courbe sinueuse, dessinée sur la carte ci-conti'e, vers

le S.-S.-E. (Bègles), à une vitesse moyenne de 2 m. par seconde. Dans ce parcours, de Thôtcl
de ville de Bordeaux à Bègles, et toujours à la même hauteur, on a pu constater très bien,
par des points bien déterminés, que le vent a changé de l'E.-N.-E. à, l'O.-N.-O., N.-N.-O., N.
et N.-O.

La Belle-Hélène, arrivée en même temps à cette zone de presque-calme de 1.000 m. de
hauteur, a dérivé aussi vers le S. et cela explique la diminution de sa vitesse moyenne, qui
était seulement de 3, 8 m., et l'écartement de son point d'atterrissage.

3° Après cette période de presque-calme, le Fernandez-Duro restant toujours entre les 900
et les 1.050 m. (depuis 3 h. 22 jusqu'à 4 h. 15), on constata un courant du S.-E., beaucoup plus
constant de direction et un peu plus fort que les très faibles et très variables courants du N.
et du N.-O., trouvés jusqu'à ce moment. Ce courant du S.-E. poussa de nouveau le ballon
sur Bordeaux et sur le Haillan et Saint-Médard, presque en ligne droite, avec une vitesse de
4 à 5 m. par seconde.

4° Pendant tout le temps que le Fernandez-Duro rest-a entre les 900 et les 1.050 m. (2 h. 35
à 4 h. 15), l'extrémité inférieure du guiderope était constamment inclinée vers le S.-O., ce qui
prouve que la limite supérieure de la zone du vent fort et constant du N.-E. était toujours
entre les 800 et les 900 m.

La température à terre avant le départ était — 3° à 2 h.; pendant la montée, on avait

(1) Voir le compte rendu de ces Fêtes dans VAérophile de février 1907.
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constaté — 1° à 800 m., très près de la liniiLe du changement du vent. A la couche de presque-
calme. Ces nuages avaient beaucoup de trouées permettant de voir la terre, mais ils dessinaient
N. à 2 h. 55. Dans la période du vent du S.-E., on constata — 7° à l.Oiû m., à 3 h. 30 et — S"

à 900 m., à 4 h. 15. Après l'atterrissage, la température était — 4*.

A l'observatoire de Floi/rac, près Bordeaux, la h-mpérature à 3 h. était — 3' 1, et à 6 h.,
— 4° 6, qui correspondent assez bien avec les températures du départ et de l'atterrissage.

Le ciel était couvert durant toute la matinée, mais un peu avant les ascensions il y avait
quelques éclaircies dans les nuages.

Arrivé aux 1.000 m., le Fernandez-Duro plana sur une mer de nuages très minces, formant
la limite supérieure de la zone du vent du N.-E. et la limite inférieure de la zone de presque-
calme. Ces nuages avaient beaucoup de trouées permettant voir la terre, mais ils dessinaient
une ligne d'horizon très nette, avec quelques dômes fort remarquables.

En outi'e de la mince couche de St. qu'on voyait au-dessous du ballon, il y avait deux
autres couches de nuages au-dessus : l'une d'Alt-St ou Cr.-St, orientées du .\.-.N.-E. au S.-S.-O..

et l'autre de Cr., très bien caractérisée, visible à travers la première couche et orientée de
10. a l'E.

Vers rO., on voyait une bande de ciel, entre les nuages ; mais des côtés E. et S., on ne
voyait pas le ciel ; il y avait des nuages partout. Après l'atterrissage, on a constaté que les

nuages devenaient chaque lois plus foncés et plus unis, et à 7 h. 30, il commence à tomber
de la neige.

Il semble sûr que le courant du S.-E., observé à 3 h. 22, depuis les 1.000 m. d'altitude,

beaucoup plus froid que les courants antérieurs du N. et du N.-O., a été le précurseur immé-
diat de la grande quantité de neige tombée 'i- heures après, et que toutes ces observations,
laites sans appareil, puisqu'on n'avait pas l'intention de faire une ascension scientihque,
peuvent être utiles pour la météorologie, si tous ceux qui se trouvent en situation de faire

des observations pareilles, dans des situations météorologiques intéressantes, voulaient bien
les faire connaître. Ces observations que le comte de La Vaulx, le vicomte de Lirac et moi
avons pu faire à 1.000 m. de hauteur, même sans y être pi^éparés, sont tout à fait impossibles
il faire de terre.

L'aérostalion sportive peut donc devenir une aide très efficace pour l'aérostation scienti-

fique, si chacun profite des occasions qui peuvent se présenter.

LiEL TENANT-COLONEL P. VïvÈs Y VicH, des aérostlers espagnols.

Curieux phénomènes électriques vus en ballon

[Obsen-ations de M . Levée, pilote de VAéro-Club de France.)

La catastrophe inattendue du ballon militaire italien (Voir Aérophile de juin 1907) a pour
résutlat d'attirer l'attention sur les phénomènes électriques vus en ballon, auxquels on n'avait

pas accordé jusqu'ici l'importance qu'ils méritent.
En 1896, M. W. Momiiot ascensionnait à Boulogne-sur-Mer, à l'occasion de l'inauguration

du monument L'Hoste et Mangot. (Voir Aérophile de décembre 1S96). L'aérostat guidei-opait

depuis longtemps déjà lorsque, brusquement, il s'éleva avec rapidité tout en se dirigeant vere

un image orageux, comme s'il était aspiré par une force énergique.

Le ballon était à peine plongé dans une nuée qu'un grésillement comparable à celui d'un

poignée de sel jetée au feu se lit entendre avec intensité. M. Mouchereaud dirigeant l'ascension

s'approcha des cordages afin de reconnaître la nature de ces bruits, mais recula vivement,

a.ssez ému, en constatant que des étincelles jaillissaient aussitôt qu'il approchait les doigts.

L'intensité du phénomène augmenta à mesure (jue la sphère s'élevait ; bientôt le pilote, les

mains crispées comme lorsqu'on tient les poignées d'une machine électrique, dut renoncer à

effectuer les manœuvres que M. Monniot, moins influencé, dut continuer.

Il est possible que ces manifestations, lumineuses, même en plein joui' (il était 4 heures de

l'après-midi) n'offrissent aucun danger. On ne pouvait ceiMMidanl s'empêcher de redouter

l'inflammation du mélange détonant produit par le gaz sortant à Ilots de l'appendice.

Les aéronautes crurent piudent de quitter ce milieu impressionnant et effectuèrent dans
un but facile à comprendre, une descente peut-être un ix,'u vive.

Un phénomène du même genre vient de se reproduire d'une façon encore beaucoup plus

trappante, car il eut lieu pendant une ascension de nuit que j'ai exécutée au parc des Coteaux
lie Saint-Cloud, le 26 juin, à 5 h. du soir, ii bord de la Mouche (1.600 m'), en compagnie de

VL Allan R. Hawley et F. Cordley (1). Je puis affirmer que les obsen-ations que je vais

résumer ont été effectuées avec calme et précision et ne peuvent être contestées. Elles mettent

en évidence des faits qu'il est urgent d'analyser ; de la sorte, on pourra constater d'une

laçon précise qu'un ballon peut dans certains cas se trouver électrisé d'une façon assurément
dangereuse ; il est probable que ilans une situation .semblable, un aérostat revêtu d'une couche

d'aluminium ne s'en serait pas tiré d'une façon si heureu.se.

L'aérostat se trouvait, guiderope déployé, à il h. 55 du soii'. aux environs de Mens, lorsque

deux averses successives s'abattirent sur l'étoffe et les agrès. Il fallut jeter en cinq minutes

(5 kilos de lest pour maintenir l'équilibre compromis par la surcharge d'eau. En même temps,

le vent, assez vif jusqu'alors, tomba avec une rapidité que je n'avais point encore constatée.

(1) C'était la 53e ascension de M. Levée, la 13» de M. Allan R. Hawley, un des champions américains

dans la Coupe G. B. ; M. Cordley recevait le baptême de l'air. — N. D. L. R.
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Tout à coup, le ballon monta assez rapidement. Désirant mettre en ordre les sacs de lest,

je vis, à ma grande surprise, jaillir de lun d'eux des étincelles très vives au moment où je

le saisissais. Comme si cette apparition avait été un signal, tous les cordages se mirent à
crépiter pendant que tout le matériel, y compris le guiderope déroulé et humide, devenait
lumineux.

La sphère, complètement phosphorescente, ressemblait à un immense globe de feu. Le
spectacle ne manquait pas d'un certain charme que mes deux compagnons et moi aurions
apprécié comme il convient si nous n'eussions cru, ainsi que M. Monniot en 1896, le voisi-

nage de ces llammes compromettant pour le réservoir à gaz dont notre existence était

solidaire.

Cependant, après quelques minutes d'inquiétude assez compréhensible, aucune déflagra-
tion ne se produisant, nous fûmes complètement rassurés.

Le guiderope était fixé à la nacelle par un gabillot qui donna lieu à des lueurs étranges ;

une gerbe de traits lumineux en sortait et ces lignes brillantes se recourbaient comme le

font des jets d'eau.
A mesure que l'on promenait la main le long des cordages à une distance de quelques

centimètres, de longues flammes bien nourries s'élançaient aussitôt. Mais elles ne produi-
saient aucune sensation physique ; nulle secousse, quelque faible qu'elle ftit, n'a été res-

sentie pendant les 15 minutes que durèrent les observations répétées un grand nombre de
fois, cependant nous nous trouvions tous les trois dans un état nerveux excessif.

Les phénomènes mirent 2 ou 3 minutes à arriver à leur maximum, ils disparurent en s'affai-

blissant progressivement dans le même temps.
Ce qu'il y .a de curieux c'est que l'aérostat n'était plongé dans aucun nuage et ne se

trouvait sous l'influence d'aucune couche nuageuse d'une certaine étendue. Au-dessus de notre
tête, le ciel était semé de cumulus laissant apercevoir dans les intervalles les nombreuses
étoiles visibles à 1.500 mètres. Nous n'avons aperçu aucun éclair, ni entendu le moindre
roulement de la foudre. De mes observations et de celles publiées par VAérophile en 1896, il

semble résulter que ces apparitions ont été produites par la présence d'un guiderope humide
prolongeant sans discontinuité une chaîne conductrice mettant en rapport des couches d'air

distantes de plus de 80 mètres ayant évidemment un potentiel notablement différent.

Beaucoup de recherches ont déjà été effectuées par des physiciens de mérite, tant en
France qu'à l'étranger, sur les variations du potentiel de l'air suivant l'altitude. Nous n'hési-

tons pas à dii^e qu'elles sont encore à l'état embryonnaire. Ce que les nombreux touristes
qui, grâce aux aéro-clubs, parcourent de plus en plus l'océan aérien dans tous les sens,
seraient heureux de connaître, ce n'est pas précisément la différence de voltage entre deux
couches atmosphériques.

Je pose les questions suivantes aux Sociétés savantes et en particulier au Comité scien-
tifique de notre chère Société auquel j'ai fait part comme je le devais, des observations que
j'avais recueillies le 20 juin.

Y a-t-il danger, en temps d'orage, à laisser le guiderope déployé?
Les étincelles qui jaillissent des agrès sont-elles suffisamment chaudes pour allumer le

gaz ? Sont-elles comparables à celles qui émanent d'une machine statique, lesquelles non
seulement font exploser un mélange d'air et de gaz carboné,, mais encore provoquent
l'inflammation du mélange des moteurs à pétrole ?

Ch. Levée.

Dangers de certaines lampes électriques en ballon. — Il me semble que beaucoup
d'aéronautes commettent une réelle imprudence en employant la nuit des lampes électriques

dans le circuit desquelles se trouve un petit commutateur à rupteur, placé à l'extérieur de
la boîte.

Quand on se rappelle qu'il est possible d'allumer un bec de gaz au moyen de l'électricité

produite en frottant un bâton d'ébonie avec un chiffon, ou simplement après s'être frotté les

pieds sur un tapis de laine en produisant la décharge dans le mélange détonant à la sortie

d'un bec de gaz, il me semble que la petite étincelle produite par les interrupteurs sus-indi-

qués, sera dans certains cas suffisante pour allumer le gaz si un fnélange détonant existe

dans les environs.
Dans la grande majorité des cas, il est vrai, cette étincelle est presque imperceptible

et elle est rapidement refroidie par la masse métallique du commutateur, mais à mon avis,

le danger existe quand même.
Le remède consiste dans l'emploi d'un commutateur complètement renfermé dans une

boîte comme certaines petites lampes électriques à pile sèche qu'on peut mettre dans sa
poche. C'est simplement le principe employé dans les lampes de mine.

Ne croyez-vous pas que cette question mérite un sérieux examen. N'y aurait-il pas intérêt

à en saisir la commission scien1.iflque de l'Aéro-Club de France aux fins d'expériences de
contrôlé à moins que cet examen n'ait déjà été fait, ce que j'ignore ? — E.-V. Mix.

Ce que nous devrions faire. — Tous les ans, les statistiques nous montrent que le

nombre des ascensions augmente. Les pilotes prennent part aux concours avec un intérêt

sans cesse croissant. Leur nombre grossit dans des proportions belles qu'un tirage au sort

devient chaque fois nécessaire, le nombre des places étant limité.
Cependant, on peut regretter (je parle principalement des concours à l'étranger) que quelques

dates étant annoncées si tard, il soit impossible de se rendre libre pour l'époque fixée. Aussi
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serait-il à désirer qu'un calendrier sportif soit dressé au commencement de chaque année,
indiquant la date des principaux concours et leurs règlements, non pas seulement ceux de
France, mais aussi ceux des autres nations qui sont dotés de très beaux prix et auxquels un
pilote français ne pi-end jamais part. Ine entente entre les clubs des différents pays serait
nécessaire h cet égard, et cela est d'autant plus facile que chaque année un congrès réunit
dans une des capitales d'Europe les délégués de la Fédération Internationale.

Autre chose reste à faire en dehors d'un calendrier sportif, ce serait, si possible, l'unifi-

cation des cubes de ballons.
Au début des courses d'automobiles, chaque course comprenait des voitureltes, voitures

légères et voitures qui sont devenues une seule classe de voitures.
En ce moment, nous avons cinq catégories de ballons, les GOO, 900. 1.200, 1.600 et

2.200 mètres cubes (les cubes supérieurs étant impraticables, je n'en parle pas). Je sais bien
qu'une seule catégorie est impossible. Mais pour les concours on pourrait en supprimer deux :

les 900 et les 1.600. Tous les concours de province, concours d'atterrissage et de distance pour
pilote seuls seraient réservés aux ()0(^ mètres cubes. En dehors des concours, ils sont le

meilleur cube pour une promenade à deux. Tous les concours de distance ordinaire se cour-
raient avec un maxinmm de 1.200 mètres cubes. Il est possible avec ceux-ci de faire de très
beaux voyages h deux et de bonnes promenades à quatre, c'est un cube maniable et peu
coûteux.

Enfin, les grands concours internationaux et coupes diverses .seraient réservés aux
2.200 mètres cubes. L'on saurait dès le conunencement de l'année dans quels concours seraient
admis tels ou tels cubes. Il serait facile à un pilote ou h. im groupe de pilotes (rien n'étant plus
aisé que d'avoir des ballons en conunun\ de posséder les trois ballons permettant de prendre
part à tous les concours, avec la plus grande chance de succès.

On ne verrait plus dans un concours ouvert à un maximum de 1.200 mètres cubes des
ballons de 800, 900 et I.OOO mètres cubes, ce qui enlève à leurs propriétaires beaucoup de
chances de réu.ssir, si le vent ne les porte pas à la mer. Il n'y aurait plus que des cubes
égaux dans chaque concours, ce qui rendrait ceux-ci bien plus intéressants pour chaque
concurrent.

Il faudrait que la Fédération Internationale adoptât celte mesure et au bout de deux ou
trois ans, ces trois cubes de ballons seraient seuls en usage, ce qui simplifierait bien la ques-
tion des concours et rendrait ceux-ci bien plus sportifs.

Ceux qui désirent faire seulement de simples promenades seraient toujours libres d'avoir
des ballons du cube qui leur plairait le mieux. — R.-R. Gasnieu.

Pour l'avancement du problème de l'aviation. — f.'étade de cette passionnante ques-
tion ne progresse en somme que bien lentement si l'on pense à la somme d'efforts déjà
réalisés un peu partout. On connaît une foule de projets, plus séduisants les uns que les

autres, mais on sait aussi que jusqu'à présent le problème n'est pas résolu.

Cependant, les recherches entrepri.ses pourraient être plus fructueuses qu'elles ne le sont.

Il serait bien intéressant de savoir pour quels motifs tel ou tel appareil n'a pas donné de
bons résultats. Un résultat négatif est quand même utile, car il précise les recherches et situe

la difficulté.

On s'aperçoit maintenant que le grave défaut des aéroplanes est leur manque d'équilibre.

Quelles raisons ont fait abandonner'les orthoptères et les hélicoptères? Pourquoi les inven-
teurs malheureux n'ont-ils pas au moin? la consolation de faire avancer le problème en
publiant les raisons de leur insuccès'? — J. I,e Bon, ingénieur, Bruxelles.

TOUR DO MONDE AERÎEM
L'Aéro-ciub dea Flandres. — Le bureau de ce nouveau grouiîement affilié à l'Aéro-Club

de Belgique est composé de MM. J. de Ilemplinne, président d'honneur ; A. Feyerick et F. de
Smedt, vice-présidents; E. Van der Stegen. secrétaire; A. do Breyne, trésorier; L. Gheude,
directeur du matériel ; le comte L. de Kei-chovc de Deutergheni, directeur des fêles ; A. Vander
Haeghen ; chevalier Georges Bauwens ; Mast de Maeght ; comte J. de Ilemplinne ; baron 0.

van Loo, commissaires.
Epilogue de la catastrophe du « Trasher ». — Le corps du lieutenant Caulfield, du

génie anglais, l'une des victimes de la catastrophe du Trasher (V. Ai^rophile de juinV a été

retrouvé le 2't juin sur la côte de Doiset (Angleterre^ I.e 29 juin, le cadavre du lieutenant

I>:;ako, le deuxième passager du Trasher, était retrouvé à Buston, près Bridport (côte Méridio-

nale de r.Angleterre;.

Catastrophe du « Floréal », — Un ballon appelé le Floréal, monté par MM. Bulckaen.
de .Saint-Denis et Tannay, de .'^ainf-Ouen, s'élevait le 24 juin, à 6 h. 30 du soir, de Dunkerque.
à l'occasion d'une kermesse. M. Bulckaen, qui effectuait d'assez fréquentes ascensions dans
les fêtes de la banlieue parisienne, faisait fonction de pilote. Il commit l'imprudence de se

laisser entraîner vers la mer par un vent du .S.-O., espérant sans doute être ensuite ramené
vers la côte. Malheureusement, il n'en fut pas ainsi. Le ballon passa en vue d'Ostende et de
.Nieuport (Belgique^ ce même jour, vers 10 h. du s. 11 fut vainement poursuivi par la malle
d'Ostende qui put cependant constater la présence à bord des deux aéronautes. L'aérostat

continua sa route et fut retrouvé vide le 25 juin, près de Beetsterzwag. province de Frise

(Hollande . BuU'kaen et Trannay avaient trouvé la mort dans les Ilots, victimes d'une témé-
rité due surtout .'i leur inexpérience.

Le corps de M. Bulckaen a été retrouvé le 13 juillet, en mer, devant Oslende, ù demi dévêtu

et reconnu grâce aux insignes aéronautiques épingles h sa vareu.se- Les obsèques ont eu lieu
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le 19 juillet, à Saint-Denis, où le malheureux laisse une veuve et quatre entants dans une
situation très précaire que nous signalons à nos aniis.

Quant au passager du Floréal, M. Tannay, son corps fut i^etrouvé cinq à six jours plus

tard par le bateau-pilote d'Ostende le Zeebruggen. L'état du cadavre, après, une aussi longue
immersion, ne permit pas de le prendre à bord, mais on trouva sur lui des papiers établis-

sant son identité.

L'accident de Saint-Dié. — Un aéronaute nommé Mouel, parti le 14 juillet de Saint-Dié,

est tombé d'une hauteur estimée de 800 m. à 18 Idl. du point de départ. Il s'est fracturé

une jambe et se plaignait de douleurs internes. La soupape a-t-elle mal fonctionné, ou le

jeune Houel n'a-t-il pas su régler sa descente ? On ne peut que déplorer néanmoins l'insou-

ciance des municipalités qui devraient exiger des aéronautes auxquels elles ont recours, des
garanties plus sérieuses de capacité.

Epreuves et Concours
La Coupe aéronautique Harbord. — M. Ledebœr, directeur de Ballooning and Aeronau-

iics, a bien voulu nous donner les renseignements suivants sur cette belle épreuve :

La magnifique coupe présentée à l'Aero Club of the United Kingdom par IHon. Mrs. Asshe-
ton Harbord, sportswmah et aéronaute des plus connues, a donné lieu à une épreuve intéres-

sante le samedi 25 mai. Ce premier concours aéronautique ' de la saison en Angleterre a eu
un plein succès, en dépit d'un orage menaçant qui n'éclata heureusement qu'après l'atterris-

sage des ballons.
Le concours était ouvert aux membres de l'Aéro-Club d'Angleterre inscrits spécialement.

La Coupe devait être attribuée à l'aéronaute atterri à la moindre distance d'un point indiqué
à l'avance. En outre, les ballons de plus de 1.130 m' devaient avoir à bord au moins trois

passagers ; ceux d'un cube moindre, deux passagers.
Une foule nombreuse assista aux départs qui s'effectuèrent des pelouses du parc de

Ranelagh, au S.-O. de Londres. Un vent faible de 7 mètres par seconde soufflait au S.-E.;

le point donné comme objectif était la gare de Goring-on-Thames, soit un parcoursde 59 kilom.
Des dix ballons inscrits, le Vivienne IV (2.150 nf), appartenant à M. Leslie Bucknall, ne put
être gonllé à temps et les neuf autres s'élevèrent dans l'ordre suivant :

Nebula (1.275 m'). Pilote : l'Hon. C. S. Rolls
;
passagers : l'Hon. Mrs. Assheton Harbord,

lieut. 'W. T. Gaulfeild, R. E. — Diamond (1.415 m'). Pilote : prof. Huntington ; concurrent :

M. A. Cory-Wright ;
passager : Mlle Moore-Brabazon. — Lotus (990 m'). Pilote : M. Griffith

Brewer ;
passager : Sir Charles Cust. — Pegasus (1.275 nf ). Pilote : Col. J. E. Capper ; passa-

gers : Col. Buston, D. S. 0., Mme Capper. — Dolce lar Miente (1.275 m'). Pilote : F. H. Butler ;

passagers : Cap. King, R. E., Lieut. Wright, R. E. — Padsop III (990 m'). Pilote : M. T. Sop-
wibh; concurrent : Sir Hugo de Bathe

;
passager : J. C. Moore-Brabazon. — Venus (1.190 m').

Pilote : J. T. C. Moore-Brabazon; concurrent : Mme Moore-Brabazon
; passager : W. Wright.

— Enchaniress (1.415 m'). Pilote : E. Bucknall
;
passagers : Mlle Muriel Bucknall, H. E. Perrin,

W. Stewart. — Zénith (1.130 m'). Pilote : major Baden-Powell ; concurrent : Cap. Corbet
;

passager : J. Dunville. — Aero-Club IV (1.415 m"). Pilote : C. F. PoUock ; concurrent : 'V. Ker-
Seymer, Martin Date, C. C. Phillips. \

Le Nebida, qui avait à bord la donatrice de la Coupe et le jeune lieutenant du génie dont
le sort tragique vient de nous frapper, s'éleva à 3 h. 54 après-midi et fut suivi à intervalles

de deux à trois minutes par les autres ballons dans l'ordi^e déjà cité. L'Aero Club A/, cepen-
dant, ne partit qu'avec un retard de deux heures. Les ballons, aussitôt partis, s'élevèrent à
une hauteur de 1.20O à 1.500 mètres, où ils profitèrent d'un courant favorable qui les niena en
ligne di'oite vers le point objectif. D'après les dépêches reçues le même soir, on sut que
M. Butler, atterri à 215 mètres de la gare indiciuée, se trouvait être le gagnant de la Coupe

;

le colonel Capper était placé deuxième : M. Rolls, troisième. Voici le classement des concur-
rents av^c les lieux d'atterrissage : M. Butler, à 215 m. du point ; le colonel Capper, à G40 m.
du point ; M. Rolls, ù 1 kil. 5 dû point ; M. Cory-Wright, à 5 kil. du point. — J. H. LEDEBœri.

Nouvelle coupe d'aviation. — Le Sdientific American fonde une nouvelle coupe à attri-

buer à l'aéroplane volant le premier, le mile en ligne droite, trophée à décerner au concours
d'aéroplanes organisé par l'Aéro-Club d'Amérique.

Coupe aérostatique en Beig-ique. — Le journal VEtoile Belge a offert à l'Aéro-Club de
Belgique une coupe d'une valeur de 5.000 francs à attribuer à l'aéronaute belge qui parcourra
en ballon libre la plus longue distance ; la coupe sera définitivement acquise au concurrent
dont le record n'aura pas été battu au bout de trois ans. L'épreuve est ouverte à dater du
15 juin 1907.

Coupe-challenge Paris-Bruxelles Bruxelles-Paris. — Epreuve créée par lAéro-Club de
Belgique et réservée aux pilotes de la F. A. I.

La coupe, objet d'art d'une valeur de 1.000 francs, à attribuer pour la première fois et d'une
manière temporaire à l'aéronaute qui, dès maintenant, franchira sans escale en sphérique
libre sans moteur, la distance Paris-Bruxelles ou Bruxelles-Paris, en atterrissant le plus
près possible de la Tour Eiffel prise comme but idéal pour Paris et du Palais de Justice
pour Bruxelles et dans un rayon minimum de 15 kil. autour de ces deux points. Départs eflrc-

tués à date libre de Paris ourles parcs de gonflement des Clubs fédérés ou afniiés aux Clubs
lédérés situés en Seine ou Seine-et-Oise, ou d'autre part, de Bruxelles et ses faubourgs.

Inscription obligatoire (5 francs'i reçue par l'Aéro-Club de Belgique, même par télégramme
expédié une heure avant le départ. Documents justificatifs (conformes au règlement général
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de la F. A. I.) à expédier dans les 48 heures au plus tard, à 1"Aéro-Club de Belgique, dont la

Commission sportive homologuera les résultats.

Coupe définitivement acquise au concurrent qui laura conservée 24 mois. Règlement détaillé
expédié sur demande par IWéro-Club de Belgique, 5, place Royale, Bruxelles.

Concours de Manheim. — Le VJ mai, a eu lieu à Manheini, à l'usine à gaz de Luzenberg,
un concours de ballons libres doté d'un prix d'honneur offert par le grand-duc de Bade. Plu-
sieurs des concurrents, la plupart ofliciers en activité, sont descendus en France, dans l'Est

et notamment ù. Délie (territoire de Belfort), ù, Romanèche, près de Bourg (Ain), après 23 h.

de voyage, à Auxonne, à Tillenay. Le ballon Cognacq est descendu à Cize près de Lyon et

semble devoir l'emporter, mais le concours étant handicapé, il importe d'attendre la décision
officielle.

Concours de Bruxelles. — Un grand concours international de distance maximum est
organisé par l'Aéro-Club de Belgique, à l'occasion de la réunion à Bruxelles de la Fédération
Aéronautique hiteraationalo et de la Commission permanente Internationale d'.Aéronautique,
le dimanche 15 septembre VMl, à Bruxelles, au l^arc du Cinquantenaire
De nombreux prix, dont plusieurs très importants, seront affectés à celle grande épreuve

internationale, à laquelle se rattachera, sous forme de « match interclubs », un concours d'un
haut intérêt sportif.

Concours de Dusseidorf. — La Mederrlieinisher Verciii (ûr Lii[lschi.[[ahri a fait disputer
les 8 et y juin, à Dusseidorf, deux concours de ballons qui représentent un effort considé-
rable et heureux et marquent un pas décisif accompli dans la voie de l'aéroslation sportive,
peut-être un peu négligée jusqu'ici en Allemagne.

l^e 8 juin, quatre ballons disputaient une épreuve d'atterrissage au plus près d'un point
désigné par les coniimissaircs spoi'lifs. Le vainqueur fut le D' Meckel (ballon Essen<, descendu
à Km m. du but ;

2° le D' LaïK'nhviu ballon Hrn.sl'. à 1.500 m.
Le 9 juin, le concours dall-'iii-sage au plus près d'un point désigné à l'avance par les

concurrents réunit 10 partants.
Le Coblenz (pilote : lieutenant Benecke) descendit à 20 m. de son but ; Zieglcr (pilote :

l'ing. Mensing), vient ensuite très près de son point; VAbevcron (pilote : cap. von .\bercron^
il 1.300 m.; Augusta (pilote : M. Scherle), à environ 1.500 m.; Pommern (pilote : M. von
Hevvaildl, à 2.300 m. environ. 'Viendraient ensuite : Cologne, Cognac, Franken, Bezaull,
Podewilz, TschucU.

Ces résultats, tout officieux, fournis par le capitaine Hugo von Abercron doni nous regret-

Ions de ne pouvoir reproduire en entier l'intéressante commuication, font grand honneur aux
pilotes comme aux organisateurs. Le jury fera connaître ultérieurement les décisions
officielles.

Balletin des flscensions

26 mai. — inauguration d'un ballon. — Lyon-Villeurbanne, 10 h. 37. Ampère (1.200 m');
Ml\L Bertholon. Thollet, Mme Thollet. Alt. à 2 h. 6, près Bressolles (Aini. Durée : 3 h. 29.

Distance : 21 kil.

Inauguration de ce superbe sphérique récemment sorti des ateliers Ed. Surcouf.
20 mai. — Lyon-Villeurbanne, 10 h. 37. Arago (900 m') ; MiM. Moltarl, Rochet, Maisl. Pages.

Ait. à 2 h. 37, près Villars-les-Dombes. Durée : -4 h. Distance : 32 kil.

26 mai. — Argenteuil, 3 h. 20 du s. P. J. (350 m') ; M. Leprince. Att. à h. 15. à Monlliyon,
près Meaux. Durée : 2 h. 55. Distance : 42 kil.

26 mai. — Chatou, 4 h. 30. Ctjrano (500 m') ; M. Bœgler. Alt. à 7 h., à .\lhis-Mons. Durée :

z h. 30. Distance : 27 kil.

26 mai. — Paris-Tuileries, 5 h. du s. UAlouette (360 m'] ; M. Ch. Levée. Alt. à 6 h., à Brunoy.
Durée : 1 h. Distance : 23 kil.

26 mai. — Paris-Tuileries, 5 h. 15. VArchiniède (900 nf ) ; MM. Blanchet, Cloulh et X. AtL
à 6 h. 55, à Auxonneltes (Seine-et-Marnel Durée : 1 h. 40. Dislance : 43 kil.

20 mai. — Paris-Tuileries, 5 h. 30. UOural (900 m',; MM. Payret-Dortail, X. et Mme X.

Att. à 7 h. 10, près d'Auxonnetles, à 800 m. du ballon précédent. Durée : 1 h. 40. Distance :

43 kil. environ.
26 mai. — Rallye aérien, organisé par l'/Xéronautique-Club de France, à Maisons-Laffitte.

A 5 h. du s., départ du Radium (800 m'), ballon à rallier, monté par MM. A. de La Mault ol

lUbcyre, qui atterrissait à Thiais. Les ballons poursuivants parlaient ensuite : Le Fcliche

avec MM. Lassagne, Le Bélec, descendu à Chevilly ; le Dein\os avec MM. Vernanchet,
Platcl, descendu à Rungis ; Libellule (1.000 m') MM. Maison, Bordé, Roljcrt, descendu j\

Fersne ; A', avec MM. Cormier, Ilespe, descendu à Rungis.
26 mai. — Roubaix, 2 h. 30 du s. Le Nord (1.200 m') ; MM. Delobcl, Pierre Molle, M. et

Mme Léon Vornier. .\tt. à 5 h. 30, à Enghien (Belgicpiei. Durée : 3 h. Distance : 75 kil.

A l'atlerrissage, les paysans ont fait preuve d'une slupide hoslililé, demandant une énorme
somme d'argent pour des'dégâts insignilianls et menaçant en cas de refus de lacérer le ballon

et de se livrer à des voies de fait sur les passagers.
r)uand donc on finirons-nous avec ces monirs déplorables? (.\sc. de l'.Aé. G. du Nord.)

juin. — Roubaix. Vélodrome, 2 h. 30 du s. Le Nord (1.300 m'): MM. E. \'. Roulenger,
E. .Sarlhiois. Troller. Emblans. Alt. ù 5 h. 40, à .'^omcrgliem. entre Bruges et Gand. Durée •.

2 h. 10. Dislance : 5i kil. (.ascension de l'Aéro-Club du Nord.)
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9 juin. — Bois-Colombes, 3 h. 30 du s. Esterel II (430 m') ; MM. E. Barbette, G. Besançon.
Att. à 4 h. 25, au N. de Berneuil, près Beauvais. Durée : 55 minutes. Distance : 55 lîil.

9 iuin. — Paris-Tuiïeries, 4 h. 45 du s. Archimède (900 m') ; MM. G. Blanchet, Boutin. Att.

a 6 h. 10, à Milly, près Beauvais. Durée : 1 h. 25. Distance : 63 kii.

9 juin. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (450 m') ; M. Emile Carton,
Mlle Valentine Carton. Att. à 5 h. 30, à Croixrault, arrondissement d'Amiens. Durée : 1 h. 30.

Distance : 110 kil. environ.

11 juin. — Cherbourg, 5 h. 30 du s. Président-Falliéres (50O m') ; MM. Cormier, Musy. Après
maintes péripéties, le ballon parti vers la mer est rejoint par deux torpilleurs et ramené en
rade. Parcours : une dizaine de kil. en 7 minutes.

12 iuin. — Rueil, 11 h. du m. Valkyrie (900 m'); MM. Ravaine, Ricîiez, Mme X. Att. à
4 h. 15, à Prugny, près Troyes. Durée : 5 h. 15. Distance : 136 kil.

12 juin. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (1-50 m') ; MM. Emile Carton,
Lauger. Att. à 6 h. 40, à Chaumes, près Verneuil-l'Etang (.Seine-et-Marne). Durée : 2 h. 40.

Distance : 51 kil.

12 juin. — Inauguration d'un ballon. — Ville-d'Avray, 4 h. du s. . Le Halo (6O0 m')
;

MM. Georges Bans, Ribeyre. Att. à 6 h. 30, à Mdissy-Cramayel (Seine-et-Marne). Durée :

1 h. 50. Distance : 41 Idl.

12 juin. — Blois, 5 h. du s. P.-J. (350 nf ) ; MM. Leprince, Chadosal. Att. à 6 h. 15, à
Chittenay. Durée : 1 h. 15. Distance : 11 kil.

15 juin. — Rueil, 11 h. du s-. Valkyrie (900 m'); MM. Ravaine, Richez. Lemoine. Att. le

6 juin, à-llh. du m., à Auzou (Aube), près Troyes. Durée : 12 h. Distance : 165 kil.

22 iuin. ^^ Rueil. La Concorde ; MM. Maison, Gaillard, F. Aubry, Grouard. Att. le lende-

main,, à Sarrebruck (Alsace). Durée non indiquée. Distance : 360 kil.

22 juin. ~ Rueil, 9 h. du s. Valkyrie (900 m') ; MM. Ravaine, Godefroy, Lemoine, Masson.
Att. définitif le lendemain, à 9 h. 30 du m., à Varimont (Marne), près Sainte-Menehould,
après escale de 4 h. 30 à 6 h. 30 du m., à Saint-Loup (Marne). Durée totale, escale déduite :

9 h. Distance totale : 190 kil.

22 iuin. — Rueil, 11 h. du s. Le Grillon (800 m'); M. Prhi. Att. à 2 h. du m., à Viers-

Templon.
23 iuin. — Paris, .Jardin d'Acclimatation, 4 h. 20. Ariane (450 m') ; M. Carton, Mlle Valen-

tine Carton. Att. à'6 h. 15, à T^upéreux, près Provins (Seine-et-Marne). Durée : 1 h. 55. Dis-

tance :S4 kil.'
'

'

23 iuin — Marnes-la-Coquette, 5 h. du s. Bengali II (600 m') ; MM. Georges Bans, André
Roussel. Atl. à 6 h. 1/2, à Maries (Seine-et-Marne). Durée :lh; 1/2. Distance : 55 kil.

23 iuin. — Versailles, 4 h 30. Le Céleste (450 m'); MM. Albert Bœgler, Bourdariat, Cousin.

Att. vers 6 h. 30, à Périgny-la-Rose (Aube). Durée : 3 h. 30. Distance : 110 kil.

23 iuin. — Versailles, vers 5 h. La Pochette-A'aiionale ; M. Fougeroux. Att. vers 6 h. 30,

aux environs de Rozoy. Durée : 1 h. 30 env. Distance : 56 kil. env.

23 iuin. — Versailles, vers 5 h. Le Petit-Parisien ; MM. Michel, Couronne.. Att. à Les Cha-
pelles-Bourbon (Seine-et-Marne). Durée : 1 h. 30 env. Distance : 56 kil. env.

23 iuin. — Meudon, la Vîlle-de-Meudon (500 m') ; M. et Mme Lollier. Att. à 6 h. 30, à
Lumigny (Seine-et-Marne). Durée : 1 h. 30 env. Distance : 57 kil.

23 iuin. — Montereau.-4 h. 50. P. I. (350 m'); M I_eprince. Att. à h, 40, à Courgenay
(Yonne) Durée : 1 h 50.

2i iuin — Dunkerqué, 6 "h. 30 du s. Le Floréa.l. [Voir clans ce numéro la CalaslropJie du
Floréal, dans le Tour du Monde aérien.)

25 iui7i. — Dunkerqué, ballon X. M. Pitault. Descente sans incidents en terre ferme, en un
point non désigné.

Bi'bliog'ra.pl:Lie
La Conquête de l'air. — Le problème de la locomotion aérienne. Les dirigeables et l'avia-

tion. Leurs applications, par le capitaine L. Sazerac de Forge (avec 136 illustrations). Paris,

Berger-Levrault et Cie, 1907. Prix : 10 fr.

Le hvre du capitaine Sazerac de Forge arrive au moment où le succès des dirigeables

Lebaudy et Patrie vient de montrer que le problème a reçu une première solution pratique.

I_.'ouvrage débute pai^ un aperçu de l'histoire de l'aérostation depuis ses origines ; il nous
donne ensuite un compte rendu détaillé des essais du Lebaudy jusqu'à sa campagne de 1905,

au cours de laquelle il démontra sa haute valeur, par les ascensions exécutées dans nos
places de l'Est sous le contrôle du commandement.

Suit une description technique détaillée du Lebaudy, puis un intéressant chapitre sur le

plus lourd que l'air et les progrès de l'aviation.

La seconde partie de l'ouvrage aborde le rôle du dirigeable. L'auteur y examine les ser-

vices que peut rendre l'aéronat comme instrument de trafic, de sport et de science et enfin
comme engin de guerre. A ce dernier point de vue, il fait ressortir la possibilité d'emploj^er

le dirigeable non seulement pour les reconnaissances, mais même comme véhicule d'artillerie

aérienne ; il établit enfin nettement le peu de vulnérabilité que présente, pour les armes
actuelles, le ballon dirigeable.

« C'est la première fois, dit l'éminent ingénieur, Henri, JuUiot, dans sa lettre-préface,

qu'est développée avec netteté et compétence le côté militaire de la question. »

Le livre du capitaine Sazerac de Forge, d'une documentation consciencieuse et en même
temps d'une lecture attrayante et facile, rendue plus agréable encore par les curieuses photo-
graphies dont il est abondamment illustré.

Imp. Wei.i.hoff et RocuE, 124, Bd de la Chapelle. Tél. 441-86 Le Directeur-Gérant : Giorges Besancon
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Portraits cl'Acronautcs Conti:mporains

Le Capitaine Jules Voyer

Soldat, technicien et sportsman, lu capitaine du génie Jules Voyer est un de ces hommes [d'études qui

ont su rester des hommes d'action.

Né à iSTogent-le-Roi, en 18f)2, il entre en lSS-2 à l'Ecole Polytechnique et en 1881 à l'Ecole d'apjilication

de Fontainebleau. Lieutenant en 18SG à la compagnie d'aérosticrs du 4<^ génie iï Grenoble, capital re
en 1890, à la chefîcrie de Verdun, Jules Voyer estaffecté, eu 1893. à l'Etablissement central d'aérostativn

militaire sons les ordres du colonel Renard. Nommé, en 1900, commandant de la compagnie d'aérostiers

de Montpellier, il est a]ii)elc en 1901 ;'i Versailles avec sa compagnie. ])unr contribuer «ï la formation da
bataillon unique d'aérostiers, dont la création venait d'être décidée. Depuis 190:?, il est détaché h

nouveau à l'Etablissement central du matériel de l'aérostation militaire, dirigé par le commandant
Bouttieaux. Cette belle carrière, partagée entre les corps de troujies et ce grand centre d'études do
Chalais-Meudon créé par le grand ingénieur Charles llcnard a aclievé de faire du capitaine Jules Voyer
un des officiers les plus hautement estimés dans ce corps desaérosticrs qui n'admet guère <iu'une élite et

dont l'importance déjà considérable est en train de devenir capitale.

Parmi ses tra,vaux scientifiques, universellement réputés, rappelons seulement : Ia:< atcensiont en pai/s

de mon/fiç)ies (Revue dîii //e'/î/c 1890: : une étude remarquable sur les Cônes fphi'ririucf (^Tteme de l'nrrnnan-

tif/ne, 1891). (Une int(iressante application de ces surfaces se fait en ce moment à bord du dirige.-ible

Ville de Paris); iEquilibre des acroUuts (('<f. 1901); l'dùuire acroslatique du gcnéral .Ueusnier QRi'veil du

génie 1902).

Le capitaine Voyer compte une soixantaine d'ascensions libres en ballon militaire, dont bcancoup
remarquables 'Grenoble h. Saint-Julien-Beauchêne, en pays de montagne; Chalais-Cliàteanlin en 18'.i(i:

Chalaia-Badonviller et Chalais-J.irnac &n 1899. V,n 190;!. il était, avec le comte Hadelin d'OuItremont.

l'aide du comte de La Vaulx dans ci' fameux rai<l Paris-Hull oii s'avéra l'utililé du b.illonni't compensateur,
préconisé dans son étude sur le gi'néral Meusnii r. En 190:"), il fait avec Juchniès, A, bord du Lebawit/,

Moisson-^Ieaux, Jouarre-camp de Châlons ; il conduit en 1901) les essais militaires du /'ntrie et pilote en

ce moment même le célèbre autoballon de guerre de façon magistr.-ile. Il comptait au 12 juillel. vingt-huit

ascensions en dirigeable, comme aide ou aéronaute-conimandant. Voilà, n'est-il pas vrai':" une carrière de

sportsman comme il en existe peu. Gkorge.s Bk.'^axçon
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Convocations

Conseil d'administration, mercredi 4 septembre, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi 5 septembre, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, en vacances.
Commission sportive, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du Bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 5 septembre, à 7 h. 1/2 précises, en Thôtel

de l'Automobile-CIub, 6, place de la Concorde.
Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Les membiîes qui se proposent de venir au dîner, sont instamment priés de se faire inscrire

à l'avance.

Siège social : 84. faubourg Saint-Honoré, Paris (VHP). Télégrammes : Abrocltjb-Paris.
— Téléphone : 276-20.

Comité de direction du 4 juillet 1907

Procès-verhal

La séance est ouverte sous la présidence de M. le comte de La Vaulx, vice-président.
Présents : MM. le comte de La Vaulx, le comte de Castillon de Saint-Victor, Georges

Besançon, Deulsch de La Meurlhe, le capitaine Ferber, François Peyrey, le comte de Gon-
tades, V. Tatin, P. Tissandior, Auguste Nicolleau, Bené Gasnier, le comte de Chardonnet,
Henri Julliot, Georges Blanchet, Pierre Perrier, Gustave Eiffel, Maurice Mallet.

Haut patronage de S. A. R. le prince Albert de Belgique. — Une lettre du comte d'Oultre-
mont informe FAéro-Club de France que S. A. B. le prince Albert de Belgique accepte
d'accorder au Club son haut patronage..

Atterrissages en pays étranger. — Une lettre de M. Boulcnger, président de l'Aéro-Club
ùu Nord, relative aux relations internationales, pour faciliter les atterrissages à l'étranger,
sera versée au dossier de la prochaine réunion de la Fédération Aéronautique Internationale
à Bruxelles.

Ballottage. — Le Comité procède à l'admission de MM. le comte de Malynsky, parrains :

MM. P. Perrier, P. Tissandier ; le capitaine Sazerac de Forges, parrains : le comte de La
Vaulx, H. Julliot ; Marcel Belen, parrains : MM. Surcouf, le comte de Castillon ; Chabrié.
parrains : le comte de Contades, le marquis do Kergariou ; Thomine (A. C. F.) ; G. Menier
(A. G. F.); J. Delebecque, parrains : MM. E. Barhotte, G. Besancon; B. de Grimberghe, par-
rains : le comte de Castillon, E. de Grimberghe; Frank Gordley, parrains : MM. H. Berg,
Bishop, Levée, Hawley ; G. de Berzewiczi (A. G. F.) ; M. Berton, parrains : M.M. Farman,
Besançon ; le comte de Fayolle (A. C. F.) ; Moret de Bocheprise, parrains : le marquis de
Kergariou, le comte de Castillon ; A. Triaca, parrains : MM. Victor Tatin, Chauvière.

Brevet de pilote. — Le brevet est accordé à M. Maurice Bienaimé, qui a pour parrains :

MM. le comte de Castillon de Saint-Victor et Georges Blanchet, et dont le dossier est en règle.
Après échange de vues sur les conditions d'attribution du brevet de pilote, le statu quo

est voté, le Comité estimant que les conditions actuellement exigées donnent une garantie
suffisante.

Concours des 19 mai et 13 juin 1907 ; ratilication. — Le Comité de direction ratifie les
résultats du concours de distance du 19 mai 1907 :

2' catégorie :
1"' M. François Peyrey ;

2' M. Georges Blanchet ;
3" M. Edouard Bachelard.

1" catégorie : l*' M. Bené Gasnier ;
2° M. Paul Tissandier ;

3" M. Alfred Leblanc.
Premier du classement général : M. François Peyrey.
Il ratifie aussi les résultats du concours de distance du 13 juin 1907 :

1" M. P. Tissandier ;

2' M. Bené Gasnier ;
3' M. A. Leblanc.

Médailles aux meilleurs livres de bord. — Le Comité décide qu'une médaille de bronze sera,
h l'avenir, décernée à l'auteur du meilleur livre de bord dans chaque concours.

Les rapporteurs désignés par la Commission scientifique du 24 juin ont demandé d'attri-
buer cette médaille à M. Alfred Leblanc, pour le concours du 13 juin. Le Comité ratifie cette
décision.

-.aAn^"^,?i^"T?^-
"" ^"^ permanence au siège social est organisée pour le dimanche 7 juillet

1907 : MM. François Peyrey et le comte de Contades acceptent de l'assurer durant l'après-
midi, pour la réception dos dépêches des concurrents partis la veille.
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Nominalion d'un commissaire de CAé. C. F. à la Cuupe G.-B. — L"ordre du jour appelle
la nomination d'un commissaire de rAéro-Club de France pour assister à la Coupe Gordon-
Bennett 1UQ7, à Saint-Louis, suivant article lu du règlement de la Coupe G.-B. M. Mallet ayant
accepté cette mission, est officiellement désigné pjar le Comité.

Commission du Conleniieux. — Sur proposition de M. Léon Barthou, une commission
du Contentieux est projetée, pour régler, quand il y aura lieu, les iadenmités à l'atterris-

sage des ballons. Le principe en est voté et le Comité décide de présenter, pour en faire^

partie : MM. Léun Barthou, conseiller d'Etat ; de Uusmet, assureur : Launay, avoué ; Cottin,
notaire ; Granet, architecte ; Debuire, avocat ; Ballif, etc. La constitution définitive est remise
à la séance du 1" août.

Election d'un membre à xne. — Le Comité est saisi d'une demande de M. de Créqui-Mont-
îort qui désire être nommé membre ù vie. Son élection a lieu à l'unanimité.

Délégation de l'Aé. C. F. à la conlérence de la F. A. /., à Bruxelles. — En vue de la réunion
de la Fédération aéronautique internationale (12-15 septembre 1907, à Bruxelles), le Comité
décide de choisir en son sein les douze délégués auxquels il a droit et de faire, dès mainte-
nant, appel aux persomies susceptibles d'aller à Bruxelles à cette date.

Remerciements. — Le Comité adresse ses remerciements à la Commission qui a bien
voulu se charger d'examiner les livres de bord du concours du (3 juillet et qui se compose
de MM. Eiffel, le comte de La Baume-Pluvinel et J. Jauberl.

Des remerciements sont également votés à M. Bastier qui offre un mât avec poulie et â
M. Mix qui offre une girouette ii fixer au sommet, pour placer au parc de l'Aéro-Club, à
gauche du pavillon des sociétaires.

Comité de direction du 1" août 1907

Procès-verbal

La séance est ouverte à 5 h. 45, sous la présidence de M. Georges Besançon, auquel suc-

cèdent M. Henry Deutsch de la Meurthe, puis le comte Henry de La Vaulx.

Présents. — MM. Georges Besançon, le comte de La "Vaulx, Henry Deutsch de la Meurthe,
René Gasnier, le comte de Chardonnet, le comte de Contades, Victor 'J'atin, François Peyrey,
Georges Blanchet, Fi-ank S. Lahm, Maurice Mallet, A. Delattre, le capitaine Ferber.

Fêle en l'honneur du roi de Siam. — Il est donné lecture d'une lettre du ministère des
Affaires étrangères informant le Club que la proposition d'une fête aérostatique en l'honneur
de S. M. le roi de Siam va être étudiée.

Ballottage. — Le Comité procède à l'admission de MM. Ernest Lœser (A. C. F.), parrains :

MM. Georges Besançon, Ed. Surcoût ; Jacques Bancelin, parrains : MM. Albert Omer-Decugis,
le comte de Castillon ; Louis Renault (A. C. F.), parrains : MM. Jacques Faure, le comte
Arnold de Contades ; F'. Cliarron (A. C. F.i, parrains : MM. Jacques Faure, le comte Arnold
de Contades ; Robert Bagués, parrains : MM. Albert Omer-Decugis, le comte de Castillon ;

Victor Bagues (A. G. F.), parrains : MM. Albert Omer-Decugis, le comte de Castillon ; James
Harrington. parrains : MM. AUan R. Hawley, Charles lycvée ; Armando Alvarez Penteado,
parrains : MM. E. Prado, Alberto Santos-Dumont.

Brevet de p'dote. — Après examen des dossiers en règle, le brevet de pilote est accordé à
MM. le major Hersey, présenté par MM. le lieutenant Frank P. Lahm, Maurice Mallet ; le

marquis de Virieu, présenté par MM. Ernest Zens, Ernest Barbotte, Charles Levée, Maurice
Mallet ; Edgard W. Mix, présenté par MM. Ernest Zens, Alfred Leblanc.

Grand Prix de VAéro-Club 1907. — Le règlement de ce concours au bénéfice de la Caisse
des Victimes du Devoir, pour lequel M. le Ministre des Beaux-Arts veut bien accorder le Jardin
des Tuileries, le dimanche 29 septembre 1907, est mis à l'étude.

La majorité du Comité arrête le nombre des ballons à vingt des 2', 3* et 4' catégories
(600 m' à 1.600 m'.'. Un ballon serait réservé à chacune des Sociétés françaises affiliées et à
chacune des nations représentées à la F. A. L

M. Georges Besançon, en qualité de commissaire général, est chargé de l'organisation
complète de cette grande manifestation aéronautique.

Rati(ication des résultats du Grand Prix d'Eté. — f^ Comité ratifie les résultats du Grand
Prix d'Eté du 6 juillet, homologués par la Commission Sportive : 1" M. Bachelard ;

2* M. Guf-
froy ;

3° M. Alfred Leblanc ;
4" M. René Gasnier.

Commission du Contentieux. — Le Comité ratifie l'organisation de la Commission du Con-
tentieux qui se compose de MM. Launay, avoué ; Cottin, notaire, de D'usmet, assureur

;

Debuire, Léon Barthou, André Granet.

Inauguration du monument Bradstui. — Une délégation composée de MM. Delattre.
Georges Blanchet, Jean de Villethiou, est nommée pour représenter l'Aéro-Club de France à
l'inauguration du monument à de Bradsky et Morin, le 18 août 1907.

Délégation de VAé. C. F., à la conférence de la F. A. /., à Bruxelles. — Celte délégation est
ainsi composée : MM. le comte de La Vaulx, le comte de Castillon, Georges Besançon, le
comte Hadelin d'Oultremont, le capitaine Ferber, Paul Tissandier. le comte Arnold de Con-
tades, René Gasnier, Maurice Mallet, le comte de La Baume-Pluvinel.

Commission de riiydrogcne à bon marctté. — Une commission composée de M\L Maurice
Mallet. le comte de I,a \aulx. René Gasnier, Edouard Bachelard, le comte de CliardonncI est
chargée d'examiner la proposition de fabrication d'hydrogène par les procédés Howard Lane.

Concours d'automne. — Le règlement de ce concours fixé au 20 octobre, sera arrêté dans
la prochaine séance.
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PARTIE NON OFFICIELLE

Commission Sportive

Séance du 12 iuillet 1907

Sont présents à la séance présidée par le «omte de Castillon de Saint-Victor : MM. Georgeîs

Besançon, le comte de Contades, Etienne Giraud, Ed. Surcoût, Paul Tissandier.

Concours de distance du G fuillet 1907. — M. Georges Besançon donne lecture du rapport

qui conclut à l'attribution des récompenses suivantes :

1" prix : 1.000 francs, M. Ed. Bachelard ;
2' prix : 500 francs, MM. Guffroy ; 3' prix :

300 francs, M. A. Leblanc ;
4° prix : 200 francs, M. René Gasnier. La G. S. homologue.

Coupe du « Gaulois ». — Après un exposé de M. Ed. Surcoût, la G. S. homologue la dis-

tance défmitivement mesurée. M. A. Leblanc en est actuellement détenteur par 996 kil. 400 m.

Séance du 9 août 1907

M. Georges Besançon préside la séance à laquelle assistent MM. Arnold de Contades, Mau-
rice Mallet, Edouard Surcoût.

Grand Prix de VAéro-Club de France. — La C. S., sur la proposition du commissaire général

de cette manifestation, arrête le règlement de l'épreuve qui sera disputée au jardin des Tui-

leries le 29 septembre.
Sont nommés commissaires sportifs : MM. le comte A. de Contades, M. Mallet et Ed. Sur-

coût.

Dîner mensuel du 1" août 1907

Malgré les vacances et les villégialures, le dîner de l'Aéro-Club de France, dans les salons

de l'Automobile-Club de France, a été très brillant. M. Georges Besançon présidait, entouré

de MM. Louis Blériot, le capitaine Ferber, Alfred Leblanc, René Gasnier, Maurice Mallet,

Victor Tatin, Edgard Mix, François Peyrey, James Bloch, Richard Clouth, HelM^ig, Fauber,
A. Delattre, Maurice Monin, Georges Blanchet, Jean de Villethiou, Edouard Bachelard, Gué-
rard, Ernest Zens, Pupier, Klotz, Georges Bans, etc.

Au dessert, M. Georges Besançon a annoncé que le Grand Prix de l'Aéro-Club de France
de 1907 serait disputé par vingt ballons le dimanche 29 septembre, au Jardin des Tuileries, au
bénéfice de la Caisse des Victimes du Devoir.

Les ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

13 juillet. — Midi 30. Eilati (500 m") ; MM. Ch. Levée, le marquis de Virieu. Att. à 1 h. 15,

à Pont-Sainte-Maxence (Oise). Durée : 45 min. Distance : 58 kil.

6 iuillet. — Grand Prix d'Eté de l'Aéro-Club de France. Concours de distance (12 par-
tants). Voir dans VAéropInle de juillet le compte rendu spécial.

7 juillet. — 10 h. du m. Aéro-Club IV (5'00 m') ; M. le lieutenant Bellanger. Att. à 4 h., à
Hautvillers (Marne). Durée : 6 h. Distance : 132 Icil.

7 iuillet. — 11 h. 15 du m. Azur (600 m') ; MM. G. Suzor, Maxime Guiard. Att. à 2 h. 25, à
Jouarre (Seine-et-Marne). Ducée : 3 h. 10. Distance : 68 kil.

7 juillet. — 2 h. 20 du s. VValhallah (2.250 m') ; MM. le comte de Castillon, Victor Bagués,
Jacques Ballée, M. et Mme Baucelin, M. et Mme Albert Omer-Decugis. Att. à 7 h. 55, à Fla-
vigny-le-Grand (Aisne). Durée : 5 h. 25. Distance : 181 kil.

8 iuillet. — 2 h. 30 du s. L'Oubli (1.000 m=) ; MM. André Legrand, le marquis de Malherbe.
Att. à 4 h. 25, près de Meaux. Durée : 1 h. 55.

11 juillet. — 10 h. 15 du m. Azur (600 m') ; MM. G. Barbotte, le marquis de Virieu. Att. à
1 h. 30, à Boisseaux (Loiret). Durée : 3 h. 15. Distance : 72 kil.

11 juillet. — 1 h. 45 du s. Le Djinn (1.650 m') ; MM. le comte de Castillon, le comte de
Mieussey, Poloni, le baron de Schoenberg, le capitaine Sazerac de Forge. Att. à 7 h. 15, à
Saint-Ay-sur-Loire (Loiret). Durée : 5 h. 30. Distance : 116 kil.

11 juillet. — 3 h. 30. UElfe (1.800 m') ; M. le comte de La Vaulx, M. et Mme de Canson,
Mme Delessert. Att. à 7 h. 45, à Basoche (Loiret). Durée : 4 h. 15. Distance : 81 kil.

11 juillet. — inausfuration d'un ballon. — 4 h. 30 du S. La Ville-de-Saint-Louis (2.200 m') ;

^'f. Allan R. Hawley, Cortlandt Bishop, président de l'Aero Club of America, Maurice
Mallet, Charles Levée, Mrs. Cortlandt Bishop, Miss Goelet. Att. à 7 h. 50, à Monnerville, près
Etampes. Durée : 3 h. 10. Distance : 58 kil.

C'était la première ascension de ce superbe sphérique qui appartient à M. Allan R. Hawley,
un des champions américains dans la Coupe Gordon-Bennett et lui servira à disputer la
grande épreuve internationale.

12 juillet. — 10 h. 45 du m. Aéro-Club IV (500 m^) ; M. Richard Clouth, Mme H. Att. à 1 h.,
a Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret). Durée : 2 h. 15. Distance : 125 kil.

14 juillet. — 9 h. du m. Korrigan (900 m=) ; MM. Albert Omer-Decugis, G. de Pitoeff, René
Maizeroy. Cahne plat. Att. à 9 h. 45, dans la propriété Rotschild, au bois de Boulogne. Durée :

45 mm. Distance : 1.200 m.
U juillet — Midi 30. Qu'importe (l.OOO m'^, ; MM. le comte de La Vaulx, le comte de Ci'équi-

Montrort. Att. à 6 h. 30, à Ormoisseau, près Etampes. Durée : 6 h.

n v^^M^^B^À-
— 3 h. du s. Quo Vadis (1.200 m") ; MM. A. Schelcher, Deslandes, Ragon. Att. à

; î!-i^'
a Boutervilliers. près Etampes. Att. à 7 h. 40, à Boutervilhers, près Etampes. Durée :

4 h. 40. Distance : 50 kil. environ.
14 juillet. — Deuxième ascension de M. le Ministre des Travaux publics- — 3 h. 15
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du s. Excelsior (l.GOO m'j ; MM. Léon Barlhou, Louis Barlhou. ministre des Travaux publics

et des Posles, Télégraphes et Téléphones. .Maurice Beclus, Mme .\layeur. Att. à 7 h. 15, à
Authon-la-Plaine. Durée : 4 h. Distance : -W kil.

C'était la deu.xième ascension de M. Louis Barlhou, ministre des Travaux publics, dont
BOUS relations récemment la première excursion aérienne. (Voir l'article spécial dans VAéro-
pliile de mai.)

15 iuUlet. — Inauguration d'un ballon. — 7 h. du S. Stella-Maris (600 m') : MM. Henry
Gon, Charles Levée. Att. le lo juillet, à 3 h. 15 du m., à la Pointe-de-rAiguillon (Charente-Infé-

rieui^e). Durée : 8 h. 15. Distance : 390 kil.

C'était la première ascension de ce joli sphérique qui appartient à M. Henry Gon. Par uno
heureuse coïncidence, au terme de cette belle ascension, .M. Henry Gon descendait à quelques
ivilomètres de La Rochelle oîi il habile.

16 luillet. — 10 h. 30 du m. Aéro-Club II (15.550 m' ; MM. Ernest Barbotte. le capitaine

Ferber, F. Gaupillat, Lemerle. Att. à 2 h. 30, à Nogenl-le-Rotrou. Durée : -i h. Dislance :

120 kil.

16 juillet. — 5 h. 30. Aéro-Club IV (500 m') ; M. le marquis de Virieu. Att. à S h. 5, ù Méré-
glise (Eure-et-Loir). Durée : 2 h. 35. Distance : lOi kil. environ.

17 iuillet. — wiibur Wright en ballon. — 4 h. 35. La Mouche (1.600 m') ; MNL Ch. Levée,
Allan R. Hawley, Harrington, \Mlbur Wright. Att. à 7 h. 50, à Patay (Loiret). Durée : 3 h. 15.

Dislance : lOU kil.

C'était la première ascension aérostatique du fameux aviateur américain Wiibur Wright.
Il s'es-t déclaré enchanté de son voyage.

18 iidllel. — 5 h. 5 du s. Aéro-Club IV (500 m') : M. le marquis de Virieu. .\tt. à 6 h. 35, à
Briis-sous-Forge (Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 30. Distance : 27 kil.

19 iuillet. — 11 h. 30 du m. Excelsior (1.600 m'; ; M.\I. Léon Barlhou, Grosdidier, Mme Texier.
Att. à 4 h. 30, à Thiville (Eui'e-et-Loir). Durée : 5 h. Distance : 111 kil.

20 iuillet. — 4 h. 40 du s. Au Petit-Bonheur (1.200 m') ; MM. le comte de Contades, le

vicomte de L.a Brosse, Mmes Lhén'. Pellelier. .\lt. non indiqué.
20 iuillet. — 8 h. du s. Aéro-Club V (900 m'^ ; MM. Ch. Levée, Allan R. Hawley. .\tt. le

21 juillet, à 11 h. 40 du m., à Quintin (Côtes-du-Nord). Durée : 15 h. 40. Distance : 386 kil.

20 juillet. — 8 h. 40 du s. Le Faune (800 m') : MM. Ernest Zens, Pupier. Att. le 21 juillet,

à 10 h. 30 du m., à ^ffiniac (Côtes-du-Nord). Durée : 13 h. 50. Distance : 369 Idl.

21 juillet. — 3 h. 2u du s. Cytlière (600 m') ; M. E. Mix. .A.tt. à 6 h. 30, à Plessis-Saint-Benoit.
Durée : 3 h. 10. Dislance : 49 kil.

21 juillet. — Inauguration d'un ballon. — 3 h. 20. Lilliput (300 m'j ; M. Monin. .\tt. à
6 h. 35, à Plessis-Saint-Benoit. Durée : 3 h. 15. Distance : 49 kil.

C'était l'inauguration de ce joli petit sphérique en soie, qui appartient à M. Maurice Monin.
22 juillet. — 11 h. 10 du s. Le Nuage (1.000 m') ; MM. Jacques Balsan, Raoul-Duval, Johnston.

Alt. non indiqué.
22 juillet. — 2 h. 50. L'El(e (1.800 m') ; MM. le comte de La Vaulx, le comte de Créqui-Mont-

forl. de Lagrange, Mlle de Nimidoff, Miss Thompson. Att. à 6 h. 15, à Dreux (Eure-et-Loir).

Durée : 3 h. 25. Distance : 64 kil.

25 juillet. — 4 h. du s. Ron-Ron (600 m"-; M^L Ch. Levée, le marquis de Villalonga. Att. à
7 h. 20, ù Elaxnpes. Durée : 3 h. 20. Distance : 47 kil.

26 juillet. — 8 h. 55 du s. VOural (900 m') ; MM. Ed. Bachelard, G. Berlault. .\lt. le 27 juillet,

à 8 h. du m., à Bar-sur-Seine (.4ube). Durée : 11 h. 5. Distance : 180 kil.

26 juillet. — 9 h. 20 du s. La Mouche (1.600 m'); MM. Ch. Levée, le comte Recopé,
Mlle Récopé, de Berztwiczi. Att. le 27, à 8 h. 35 du m., à Troves. Durée : 11 h. 15. Distance :

153 kil.

27 juillet. — 8 h. 10 du s. Aéro-Club IV (500 m') ; M. R. Clouth. .\tf. le 28 juillet, à 9 h. du m.,
à Momburg, près Thionville (Lorraine). Durée : 12 h. 40. Distance : 308 kil.

27 juillet. — 8 h. 10 du s. Aéro-Club V (900 m') : MM. E. Barbotle. Delebecque. .\tt. le

28 juillet, à 8 h. 30 du m.^ à Etain (Meuse). Durée : 12 h. 20. Distance : 260 kil.

27 juillet. — 9 h. 15 du s. Le Limousin (1.200 m') ; MNL A. Leblanc. Saunier. Mme Rolland.
Att. le 28 juillet, à 10 h. 30 du m., près de Vouziers (Ardennes). Durée : 13 h. 15. Distance :

195 kil.

31 juillet. — De Saint-Cloud en Suisse en ballon. — 8 h. dU S. Sonia (1.000 m'^ : NPM. Ch.
Levée, le comte Economos. .\ll. le 1" aoùl, ù midi, à Ober-Glatt, près Zurich (Suisse). Durée :

16 h. Distance : 500 kil.

Rappelons, sans essayer de l'expliquer, que les ballons partis de l'agglomération parisienne
atterrissent très rarement en Suisse. Nous ne voyons guère h citer que la descente à .\arau
de Vllorizon. monté par MM. le marquis de Dion.Ch. du llauvel, Duté-Poitevin (11 mars 1883)
et celle de VAéro-Club II (1.550 m'\ piloté par M. Ch. IxBvée. accompagné de M. Mead, qui
« faisait » en 16 h. 30 Saint-Cloud-Bâle, les 24-25 avril 1905. C'est donc la deuxième fois que
M. Ch. Levée réussit cette performance si rare.

1" août. — Ascension physiologique. — 9 h. du m. Aéro-Club II (1.550 m') : MM. Jacques
Soubies et le docteur Crouzon, chef de clinique du professeur Dieulafoy, observateurs ; .\uguste
NicoHeau, pilote. Att. à midi, h Provins. Durée : 3 h. Dislance : 86 kil.

Cette ascension avait pour but des rochorches physiologiques et biologiques entreprises par
M. Jacques Soubicr qui prépare un travail sur la' physiologie e! l'hygiène des aéronautes.
L'altitude de 3.250 m., zone la plus favorable au succès de leurs observations, fut alfeinte dans
les meilleures conditions et le pilote réussit i\ y maintenir .ses passagers pendant tout le temps
nécessaire à leurs expériences. Cette ascension a parfailement réussi et a fourni des rensei-
gnements nouveaux et précieux sur les divors points éiudiés. Les résidlats essentiels de ces
intéressantes investigations seront ultérieurement publiés dans VAérophile.

1" aoi)t. — 10 h. 15 du s. Aéro-Club lll (1.200 m'~ : M\L H. Lillaz. H. Frémonl. AtL le 2 août
à 8 h. du m., à Droué (Loir-et-Cher\ Durée : 9 h. 45. Distance : 125 kil.

2 août. — 2 h. 30 du s. Aéro-Club V (900 m', ; M\L le comte de La \'aulx, le comte de Créqui-
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Mcntfort. Att. à 5 h. 12, à Fourqueux. près de la forêt de Marly. Durée : 2 h 42 Distance •

12 kil.

, 3 août. — 2 h. du s.. Eole II (600 m') ; MM. R. Gasnier, Levée. Att. à i'h., à Daramartin
Durée : 2 h. Distance : 40 kil.

4 août. — 2 h. 40 du s. Aéro-Club II (1.550 m') ; MM. Albert Omer-Decugis Guérin
Mmes Albert Omer-Decugis, Bonnafous. Att. à 5 h. 30, à Chevrières (Oise) Durée • 2 h 50'
Distance : 65 kil.

5 août. — 11 h. du m. Aéro-Club IV (500 m') ; lieutenant Bellenger. Att. à 3 h 5 à Amiens
Durée :4 h. 5. Distance : 116 kil.

'

6 août. — 9 h. 30 du m. La Belgique (1.000 m') ; MM. R. Clouth, J. Edeline. Att. à 2 h 20 à
Bouconville (Ai-dennes). Durée : 4 h. 50. Distance : 191 kil.

'
'

7 août. — 1 h. 15 du m. Aéro-Club II (1.550 m') ; MM. Henri Lillaz, Frémont BilloudMme Edna Jeans. Att. à 6 h. du m., à Sézanne. Durée : 4 h. 45. Distance : 113 kil. '

8 août. — 10 h. 20 du m. Aéro-Club V (900 m') ; MM. Ernest Barbotte, Jacques Delebecque
Att. à 3 h., à Neuilly-Saint-Front. Durée : 4 h. 40. Distance : 84 Idl.

8 août. — 2 h. du s. Stella Maris (600 m') ; MM. Henry Gon, Georges Bans Att à 6 h 30
à Chacrise, près Soissons. Durée : 4 h. 30. Distance : 100 kil.

Dons pour l.\ Bibliothèque, le Musée et les Archives
Les mémoires du « Géant », par Nadar, 1" édition. Don de M. Paul Tissandier.
Description des expériences de la machine aérostatique de MM. de Montgolfier et de celles

auxquelles cette découverte a donné lieu, par M. Faujas de Saint-Fond, 2 vol., reliure ancienne,
avec gravures, don de M. Armand Brun.

Agrandissement photographique représentant le concours du 19 mai 1907 au parc de l'Aéro-

Club de France, don de M. Maurice Guffrov.

Grand Prix de l*/lcro-Ciub de îrance
Le Grand Prix annuel de l'Aéro-Club de France, épreuve internationale de distance, se dis-

putera le 29 septembre 1907, sous les règlements de la F. A. L, à Paris, Jardin des Tuileries.

Il est organisé par l'Aé. G. F. au bénéfice de la Caisse des Victimes du Devoir. Les mem-
bres de l'Aé. C. F. devront porter ostensiblement leur carte ronde de sociétaire pour avoir
accès sur la terrasse officielle de l'Orangerie et dans l'enceinte des manœuvres et des départs.

Règlement. — Nature du concours. — Distance sans escales (non handicapé). Art. 82, 155
et 156 du règlement général.

Prix. — 1" prix : 1.500 francs, et divers prix (objets d'art) offerts par le ministère de l'Ins-

truction publique, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Guerre et la Ville de
Paris. Diplôme de l'Aéro-Club de France. Médaille de vermeil offerte par la Revue VAérophile.
— 2° prix : 800 francs et médaille de vermeil offerte par l'Automobile-Club de France. —
3* prix : 400 francs et médaille de vermeil offerte par le Touring-Club de France. — 4" prix
200 francs et plaquette d'argent offerte par le Syndicat des Journaux et Publications pério-

diques. — 5° prix : 100 francs et médaille de bronze offerte par le Nouveau-Paris. — (Tous les

prix en espèces annoncés ci-dessus, sont oUerts par VAéro-Club de France.)
Une médaille d'argent de l'Aéro-Club de France sera décernée à l'aéronaute qui présentera

le Uvre de bord le mieux tenu.
En dehors de ces prix :

1° Le journal VAuto offre une médaille d'argent au premier classé
des concurrents étrangers ;

2° le journal Les Sports offre une médaille d'argent au premier
classé des concurrents français.

Catégories admises. — Seront admis à concourir 20 aérostats des 2', 3" et 4° catégories,,

c'est-à-dire de 601 à 1.600 mètres cubes. (Art. 87 et suivants.)
Gaz. — Le gaz d'éclairage, obhgatoire pour tous, sera fourni gratuitement à tous les

concurrents.
Concurrents. — Sont admis.
Les pilotes membres de l'Aéro-Club de France.
Les Sociétés françaises affiliées à l'Aéro-Club de France (1 ballon par Société).

Les Sociétés de l'étranger reconnues par la Fédération Aéronautique Internationale (1 ballon
par nation).

Au cas oîi le nombre des engagés dépasserait 20, on procédera à un tirage au sort élimi-
natoire auquel ne prendront part que les ballons engagés par l'Aéro-Club de France.

Droit d'entrée. — Le droit d'entrée est fixé à 200 francs, dont la moitié sera remboursée aux
partants.

Le droit d'entrée sera complètement retenu aux forfaits.

Le droit d'entrée sera entièrement rem^boursable aux pilotes, membres de l'Aéro-Club de
France, non favorisés par le sort.

Engagements. — (Art. 28 et suivants). — Les engagements seront reçus au siège social de
l'Aéro-Club de France, 84, faubourg Saint-Honoré, à Paris, à partir du 2 septembre 1907. Ils

seront clos le 17 septembre, à 4 heures du soir. (Pour être valable, tout engagement doit être
fait par écrit et obhgatoirement accompagné du droit d'inscription.)

Matériels. — Afin que tout le matériel puisse être présenté aux commissaires sportifs ou
aux aéronautes experts la veille du concours, les concurrents sont rigoureusement tenus
d'apporter leurs matériels au Jardin des Tuileries (entrée : grille de la place de la Concorde>
le samedi 28 septembre, de 1 heure à 3 h. 1/2.
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Conditions imposées aux concurrents. — Les aérostats devront, obligatoirement, porter le

guidon ou le pavillon du Club que représente iaéronaute-commandant, ainsi que son pavillon
national.

Départs. — Les départs seront donnés au Jardin des Tuileries, le dimanche 29 septembre
1907, à 4 h. 1/2 de l'après-mdi.

L'ordre du départ sera fixé le mardi 17 septembre, à 4 heures du soir, par un tirage au
sort exécuté par les soins des commissaires sportifs.

Commissaire général : M. Georges Besançon ; commissaires sportils : MM. le comte de
Contades, Maurice Mallet, Edouard Surcouf.

Douane. — Des facilités seront accordées pour le passage en douane des concurrents qui
auront indiqué en temps utile par quelle gare frontière leur matériel entrera en France.

Chemins de 1er. — Des permis de voyage à demi-tarif sur le réseau des chemins de fer

français, seront demandés par l'Aéro-Ciub de France aux diverses Compagnies, pour faciliter

la venue à Paris des concurrents, de leurs aides et de leurs employés.

Lti maalfiilatlaii alîQaaitliiêi ie iiMêlkg
Le Congères de la Commission permanente internationale d'aéronautique. — La

conférence internationale d'aéronautique» — Le grand concours international de
distance. — Le concours d'atterrissage. — Du 12 au Ih septembre l'JOT, se succéderont, à
Bruxelles, une série de « journées aeronautiques » du plus haut intérêt dans leur diversité :

Congrès de la Commission permanente aéronautique internationale. Conférence de la Fédéra-
tion aéronautique internationale, grands concours internationaux de distance et d'atterrissage.

L'organisation matérielle de ces grandes manifestations a été assurée par i'Aéro-Club de
Belgique avec un soin, une bonne grâce et une ampleur dignes des plus grands éloges. En
voici le programme succinct.

Congrès de la Commission permanente internationale. — Jeudi 12 septembre. Le
matin et l'après-midi, séances dans la salle des sections.

Vendredi 13 septembre. Le matin, séance ordinaire. L'après-midi, réunion plénière dans la

salle des séances solennelles en commun avec la F. A. L
Samedi 14 septembre. Le matin, séance de clôture. Après midi, à midi 29, départ pour

Anvers (déjeuner en wagon-restaurant). Visite et réception au parc aérostatique militaire. Le
soir, à 7 h. 30, bar^quet offert par TAéro-Club de Belgique aux membres de la C. P. L A. et de
la F. A. \.

Dimanche 15 septembre, à 10 h. 30, visite de l'Observatoire royal d'Uccle. A 3 h. 30, invi-

tation au grand concours international organisé par l'Aé. C. B.

3* Conférence de la Fédération aéronautique. — Les Séances auront lieu les 13, 14
et 15 septembre 1907, au Palais des Académies. Vendredi, 13 septembre, le matin, salle de
marbre, séance de la F. A. L L'après-midi, salle des séances solennelles, réunion plénière de
la F. A. \. et de la C. P. L A. Discours, communications, etc..

Samedi 14 septembre, le matin, salle des sections, séance de la F. A. L Après-midi, à
midi 29, départ de la gare du Nord pour Anvers (déjeuner en wagon-restaurant. Visite et

réception au parc aérostatique militaire. Le soir, à 7 h. 30, banquet offert par l'Aéro-Club de
Belgique aux membres de la F. A. L et de la C. P. L A.

Dimanche 15 septembre, le matin, à 10 h. 30, visite de l'Observatoire royal d'Uccle. L'après-
midi, grand concours international de distance organisé par l'Aéro-Club de Belgique, sous
les auspices de la ville de Bruxelles au parc du Cinquantenaire.

Grand concours international de distance, 15 septembre, organisé par l'Aéro-Club
de Belgique pour sphériques de 601 à 2.200 m\ ouvert aux pilotes de la F. A. L Les ballons
de 901 à 1.600 m' devront emporter aux moins deux voyageurs et ceux de 1.601 à 2.200 au
moins trois, pilote compris. Gaz, lest, personnel de manœuvres gratuit.

Engagements reçus par le secrétaire-trésorier de l'Aé. C. B. jusqu'au 7 septembre minuit
avec droit d'inscription de fr. 10 par mètre cube du ballon engagé, remboursable pour moitié
aux pilotes ayant concouru.

Prix. — Au 1"
: plaquette d'or offerte par S. A. L le prince Roland Bonaparte, président

de la F. A. \. et un objet d'art ou 1.000 fr. espèces, don de r.\éro-Club de Belgique. — Au 2' :

plaquette d'or offerte par M. Fernand Jacobs, président de l'Aé. C. B., et objet d'art ou
500 fr. espèces, don de l'Aé. C. B. — .\u 3*

: médaille d'or grand module, offerte par
M. Adhémar do La Mault, directeur de La Conquête de Voir. — .\\\ V : médaille d'or grand
module, don de l'Aé. C. B. — Aux 5°, 6*, 7"

: médaille d'argent grand module, don de l'.Aé.C.B.

Pour la plus longue durée, grande médaille d'argent, don û'Illuslrierte Aeronautische iMit-

leitungen.
Médaille d'argent grand module, h l'effigie de S. Nî. le roi des Belges, à tous les pilotes

ayant concouru.
Enfin, une superbe coupe en argent, d'une valeur de 2.000 francs, dite Coupe du Concours

1907 de la F. .1. /., est offerte par le Conseil d'administration de l'Aé. C. B. au pays qui

comptera les trois concurrents les mieux classés et appartiendra définitivement au Club de
celui de ces trois concurrents qui aura fourni la plus grande distance.

Concours international d'atterrissage pour sphériquos de GOO m' et au-dossous, à la

même heure et au inênie endroit (^ue le gi'and concours international. Choix du point A
atteindre lai.ssé à l'aéionaute dans un pùriniètre \\\é par le Comité d'organisation. Gaz
gratuit. Inscriptions : 25 francs.
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Prix — Au 1" • médaille d'or et un objet d'art ou 300 fr. espèces. — Au 2* : médaille

d'argent et objet d'art ou 150 fr. espèces. — Au 3' : médaille d'argent et objet d'art ou 100 fr.

espèces. — Au 4*: médaille de bronze et objet dart ou 100 fr. espèces. — Aux 5' et 6"
: médaille

de bronze. „„ , , , , .,1 ^

Médaille de bronze à l'effigie de S. M. le roi des Belges, offerte a tous les pilotes ayant

Les pilotes prenant part à ces deux concours sont invités au banquet offert le samedi

14 septembre par l'Aéro-Club de Belgique aux membres de la F. A. I. et de la C. P. I. A. et

aux autres fêles et réceptions organisées à cette occasion.

Les matériels doivent être rendus au parc du cinquantenaire, le 14 septembre, à 7 h. du

soir Ils entrent en franchise en Belgique sous la dénomination de matériel scientifique.

On reproche souvent aux Français de se trouver si bien chez eux qu'ils finissent par se

montrer trop indifférents à ce qui se fait d'intéressant à l'étranger. Avouons-le tout bas :

c'est un de nos défauts nationaux. Sachons nous en corriger. La large et courtoise hospitalité

de l'Aéro-Club de Belgique réunira à Bruxelles de nombreux pilotes de toutes nations. Que les

nôtres y soient en forces pour mieux défendre leur réputation dans un sport qu'ils se vantent

d'avoir créé.

La Coupe Qordon=Bennett en 1907

En raison de la difficulté d'assurer à Saint-Louis pour le 19 octobre 1907, date

primitive, le gaz nécest^aire au gonflement des ballons de la Coupe Grordon-Bennett, TAéro-

Club of America a décidé de remettre le départ de cette épreuve, au lundi suivant,

21 .octobre, à 3 h. 1/2.

Suivant notre confrère American Magazine of Aéronoiitics, la participation d'au moins

quatre clubs est dès maintenant assurée : Aéro-Club of America, Aéro-Club de France,

Deutscher Luftschiffer-Verband, Aéro-Club of tlie United Kingdoni.

Les champions américains sont : MM. le lieutenant Frank P. Lahm, J.-C. Mac-Coy,
Allan R. Hawley. MM. Eené Gasnier et Alfred Leblanc, représenteront l'Aéro-Club de

France. La Deutscher Luftschiffer-Verband aura au moins deux champions présents et

l'Aéro-Club cf the United Kingdcan, au moins un champion, M. Grifîith Brewer.

Les Conditions météorologiques

au-dessus de Saint-Louis et la Coupe Gordon-Bennett

En raison de la Coupe internationale Gordon-Bennett qui sera disputée à Saint-Louis,

auniois d'cctobre 1907, l'étude des conditions météorologiques au-dessus de cette région,

et surtout des vents qu'on peut espérer y rencontrer, présente un intérêt spécial. Heureu-
sement les ballons-sondes lancés de cette ville par les soins du Blue-Hill Observatory
en 1904-5-6, permettent de fournir sur ce point des renseignements utiles.

Des 56 ballons lancés, 53 ont été retrouvés et leurs enregistreurs retournés à l'observa-

toire contre une faible récompense. Chacun de ces ballons-sondes en caoutchouc, gonflé à
l'hydrogène, portait un enregistreur que mon collègue, M. Teisserenc de Bort, m'avait
obligeamment fourni. Un parachute enveloppant la calotte du ballon, permettait à ces

enregistreurs de descendre lentement à terre lorsque le ballon parvenu à la hauteur où
le caoutchouc ne pouvait plue se dilater, éclatait. La rupture se produisait ordinairement
entre 10.000 et 15.000 mètres et le ballon atterrissait à peu près deux heures après son
départ. Les ascensions au mois d'octobre font malheureusement défant, mais les données
relatives aux autres mois, classés d'après leurs altitudes, sont résumées dans le tableau
ci-joint :

Moyenne Direction

Nombre des altitudes Hauteur Distance Vitesse moyenne
Zones d'ascensions maxima moyenne moyenne moyenne de Saint-Louis

mèirps

4 9 15.778
3 16 12.342
2 13 7.135
1 8 3.520

On comprendra que d'après les tracés de l'enregistreur, on peut savoir l'heure exacte
du départ et de l'atterrissage; par suite, sachant la position de ce dernier point, il est
facile de déterminer la vitesse et la direction suivie par le ballon. Comme ce ne sont que
les trajectoires moyennes, on a indiqué dans la table, non seulement les altitudes maxima.
mais aussi les altitudes moyennes (qui peuvent être évaluées comme la moitié des pre-

mèIrpS
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mières); celles-ci représentent les couches dans lesquelles les ballons planaient le plus long-

temps.
De cette façon, les ascensions peuvent se classer en 4 z^ones, en partant du sol, savoir :

La première zone comprenant les ascensions dont l'altitude niaxima fut moindre que
5.000 mètres; la deuxième, les ascensions comprises entre 5.000 et 10.000 mètres; la troi-

sième, les ascensions entre 10.000 et 15.000 mètres et la quatrième, les ascensions dépas-
sant 15.000 mètres.
On voit que la vitesse, et par conséquent la distance parcourue (car tous les ballons

sont restés à peu près le même temps en l'air), augmentent jusqu'au troisième niveau,
mais au-dessus elles diminuent. On constate que les ballons flottants dans la couche la

plus basse vont le plus au sud (S. 79° E.) et que ceux qui naviguent dans la deuxième
couche se déplacent pre.sque vers l'est (S. 87° E.).

Naturellement, les vitesses et les trajectoires des ballons s'écartent beaucoup des
valeurs moyennes. Ainsi, dans la première zone (oii voyageront probablement les concur-
rents de la Coupe Grordon-Bennett), un ballon-sonde qui atteignait 2.300 mètres le 23 no-
vembre 1904, faisait un parcours de 89 kilomètres à rais^on de 23 mètres par seconde, et
le lendemain un ballon qui montait un peu plus haut, allait 144 kiloin. plus loin. La plus
petite vitesse (5 mètres par seconde) était constatée au mois de mai 1906, avec un ballon

ne franchissant que 24 kilomètres de distance quoiqu'il s'élevât à 4.500 mètres. Dans
la troisième zone, deux ballons, qui atteignaient 11.000 mètres deux joxirs de suite en
novembre 1906, filaient a\ec la grande vitesse de 45 mètres par seconde, l'un tombant
450 kilomètres à l'est de Saint-Louis, l'autre 378 kilomètres au sud-est. Puisque ce chiffre

est la vitesse moyenne dans les diverses zones occupées, il est bien probable qu'à leur alti-

tude maxima, ces ballons faisaient plus de 50 mètres par seconde ; cette vitesse, en effet,

n'est pas rare pour les nuages cirrus à cette altitude aux Etats-LTnis pendant l'hiver, comme
le constatent les mesures trigonométriques exécutées à Blue-Hill.

En somme, on pourrait prédire que les ballons montés, partant de Saint-Louis au mois
d'octobre, iront vers un point un peu au sud de l'est de cette ville avec une vitesse d'envi-

ron 12 mètres par seconde, la distance parcourue dépendant du temps pendant lesquels

les ballons pourront se maintenir dans l'air. Octobre, c'est la belle saison à Saint-Louis,
l'insolation étant très grande et les jours de pluie ne s'élevant qu'à 7. Près du sol, le vent
souffle franchement du sud avec une vitesse de 3 mètres par seconde seulement. La tem-
pérature moj-enne de ce mois est de 15° C. D'après mes recherches, on pouvait atteindre le

0° vers 3.000 mètres et 10° à environ 5.000 mètres. Aux très grandes altitudes atteintes

par les ballons-sondes, des températures extrêmement basses pei-sistent pendant toute
l'année. Par exemple, en janvier 1905, à l'altitude de 14.800 mètres, ont été enregistrés
— 79°, une des températures les plus basses qu'on ait encore trouvé dans l'atmosphère, et

en juillet 1905, à l'altitude de 13.700 mètres, 59°. Afin de combler la lacune due au manque
d'observations au mois d'octobre, je ferai des lancers de ballons-sondes, avec la collabora-

tion du Smitlîsonian Institution, à Saint-Louis, cette année à l'époque même du concours
internationaL

Professeur A. Lawrence Rotch,

fondateur-directeur de VOhservatvire de Bhbe-Hill (E.-Z^.).

En souvenir de l'expédition polaire d'Andrée

La Suède conserve pieusement le culte de ses héros. — Le 11 juillet 1907, di.x années
s'étaient écoulées depuis ]e jour où l'aérostat Ornen, monté par son équipage héroïque composé
d'Andrée. Strindberg et Fraenkel quitta le Spitzberg pour disparaître à jamais. I.a Société
aéronautique suédoise de Stockholm (Suède), dont le président est le capitaine Amundson,
avait dérilé de commémorer ce jour par une fête.

Le 10 juillet 1907 eurent lieu des courses entre trois aérostats et quinze automobiles. Les
aérostats portaient 1^ noms de Andrée (1.500 m'). Argonaute (1.000 m') et Svenske II, ce
dernier de forme cylindrique construit à, Paris par M. Mallet et conduit par le soussigné.
LL. MM. le roi et la reine et quelques membres de la maison royale étaient présents nu
départ des ballons. Andrée et Svenske II échappèrent à la poursuite des automobiles, mais
Argonaute fut atteint et pris.

Le jour suivant, 11 juillet, la Société avait organisé une exposition de souvenirs de l'expé-

dition d'Andrée, comprenant, entre autres choses, des pigeons voyageurs, des bouées lâchées
par l'expédition, etc. A cette occasion, une conférence fut faite sur cette expédition par un
des membres de l'expédition de 1890, le docteur N. Ekholm.

Ces deux journées peuvent être enregistrées comme un succès pour la .Société aéronautique
suédoise qui a à lutter contre de grandes difficultés, telles que la méfiance générale du pubUc
envers les entreprises de navigation aérienne et la situation géographique désavantageuse de
Stockliolm au point de vue des expériences d'aéronautique.

Le 10 juillet marque donc une date dans l'histoire de l'aéronautique suédoise, car c'était

la picmière fois en Scandinavie que trois ballons s'élancèrent à la fois dans les airs. —
H. Hamilton, lieutenant du génie royal.
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Le dirigeable militaire '' Patrie
La campagne d'été du dirigeable militaire Patrie s'est brillamment terminée le 8 août

par une excursion au château de Rambouillet, où se trouvait le Président de la République.

Dans VAérophile de Juillet dernier nous avons relaté les sorties effectuées du 27 juin au
21 juillet. Nous croyons cependant devoir compléter ovi rectifier en tant que de besoin,

ces premiers ccniptes-rendus par des détails nouveaux, de source sûre et y ajouter le récit

des ascensions qui suivirent celle du 21 juillet. Nos lecteurs auront ainsi la physionoimie

d'ensemble de la campagne. Ils pourront apprécier plus exactement son intérêt et sa

portée.

Campasrne d'été 1907 du dirig;ea.ble militaire « Patrie».
1'^^ ascension, — 27 juin. Départ à 3 h. 5 du soir de Chalais-Meudon. Equipage : 3 offi-

ciers, 2 mécaniciens. Route suivie : Parc de Chalais-Meudon, gare du Val-Fleury et retour.

Le Patrie en route libre, avec 4 hommes à bord. Jet de lest. Remarquer les deux gouvernails latéraux

de profondeur (ailerons') placé= vers le milieu de la grande plate-forme ovale et à son niveau. Ces
organes sont caractéristiques du type Patr.'e et ont prouvé une parfaite efficacité.

Att. à 3 h. 25. Distance approximative : 2 kil. Durée : 20 minutes. Ascension de réglage.
2^ ascension. — 28 juin, 9 heures du matin. Equipage : 2 officiers, 2 mécaniciens. Route

suivie : 4 cercles sur Chalais, Petit-Bicètre, Villacoublay, Vélizy, Chaville, Sèvres, la

Seine, le Val-Fleury, Chalais. Att. à 9 h. 48. Distance approx. : 25 kilom. Durée : 48 min.
Ascension d'essai et de réglage.

3*^ ascension. — 7 juillet, 8 h. 4 du matin. Equipage : 2 officiers, 2 mécaniciens. Route
suivie : Orphelinat Galliera, Fleury, Billancourt, Boulogne-sur-Seine, Longchamp, Mont
Valérien, Versailles, Vélizy, Chalais. Att. à 9 h. 19. Distance approx. : 35 kilom. Durée :

2 h. 15. Ascension d'instruction.
4^ ascension. — 8 juillet, 7 h. 54 du matin. Equipage : 3 officiers, 2 mécaniciens-. Route

suivie : Billancourt, Boulogne, circuit sur Parie, par Auteuil, l'Etoile, la Madeleine, les

grands boulevards, le ministère de la Guerre et Montparnasse, Fort d'Issy, Chalais. Att.

à 9 h. 1. Distance approx. : 24 kilom. Durée ; 1 h. 7. Ascension d'instruction.
5^ ascension. — 12 juillet, 7 h. 44 du matin. Equipage : 3 officiers, 3 mécaniciens. Route

suivie : Boulogne, Longchamp, Nanterre, hangar du dirigeable La Ville de Paris à Sar
trouville, Terrasse de Saint-Germain, Viroflay, Vélizy, Petit Bicètre, Châtillon. Att. à
9 h. 37. Distance approxim. : 58 kilom. Durée : 1 h. 53. Ascension d'instruction.
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6^ ascension. — 12 juillet, 5 h. 9 du soir. Equipage : 3 officiers, 2 mécaniciens. Route
suivie : Chalais, Val-Fleury, Sèvres, Chaville, Yiroflav, Yélizy, Petit Bicètre. Att. à
5 h. 50. Distance approx. : 23 kiloni. Durée : 41 minutes. Ascension d'iustruction.

7^ ascension. — 13 juillet, 8 h. du matin. Equipage : 3 officiers, 3 mécaniciens. Route
suivie : Val Fleury, Billancourt, circuit sur Paris, par Auteuil, l'Etoile, Montmartre,
la Gare du Nord et le Panthéon, Vanves, Clamart, Clialais. Att. à 9 h. Distance approx. :

33 kilom. Durée : 1 heure. Ascension d'iustruction.
8^ ascension. — 14 juillet, 8 h. 39 du matin. Le « Patrie » à la revue de Long:-

champ. (V. Aérophile de Juillet 1907.) Equipage : 2 officiers, 2 mécaniciens. Route
suivie : Billancourt, Boulogne, évolutions sur Longchamp, Saint-Cloud, Sèvres, Villebon,
Chalais. Att. à 9 h. 28. Distance approx. 30 kilom. Durée : 59 minutes.

9*^ et 10« ascensions. — 19 juillet, 4 h. 10 du soir. Equipage : 2 officiers, 2 mécaniciens.
Route suivie : Val-Fleuri, Fort d'Issy, Vanves, Malakofî, Petit Bicètre, Chalais. Att. à
5 h. 14. Durée : 34 min. Ascension d'instruction.

Le même jour, 19 juillet, à 5 h. 51 du soir. Equipage : 2 officiers, 2 mécaniciens. Route
suivie : Chalais, Galliera, Clamart, Plateau de Châtillon, volte sur Chalais. Att. à 6 h. 19.

Distance approx. 12 kilom. Durée : 28 minutes. Ascension d'instruction.
11® ascension. — 20 juillet, 8 h. 25 du matin. Equipage : 3 officiers, 2 mécaniciens.

Route suivie : Fleury, Clamart, Châtillon, Chalais, Pavé Blanc, Chalais. Att. à 9 h. 5.

Distance approx. : 19 kilom. Durée : 40 minutes. Ascension d'instruction.
12^ ascension. — 7 h. 16 du m. Equipage : 3 officiers, 2 mécaniciens. Route suivie :

Val Fleury, Bois de Meudon, Grange-Dame-Rose, Chalais. Att. à 10 h. 15 du matin. Dis-
tance approx. 10 kilom. Durée : 2 h. 59, y compris une escale de 7 h. 47 à 9 h. 58, à Grange-
Dame-Rose, escale consacrée à réparer une légère panne de gouvernail. (V. Aérophile de
Juillet, p. 199.)

13^ ascension. — Le président du Conseil des ministres et le
ministre de la Guerre à bord du « Patrie ». — Le 22 juillet, dans 1 après-
midi, M. Clemenceau, président du Conseil des ministres et le général Picquart, ministre
de la Guerre se rendaient en automobile à Chalais-Meudon. Reçus par le commandant
Bouttieaux, directeur de l'Etablissement central de l'aérostation militaire, entouré des
officiers de cet important service, les deux ministres visitèrent la magnifique installation

créée par le regretté colonel Renard.
Puis, ils firent connaître leur intention d'exécuter une ascension à bord du Patrie.

Le grand autoballon de guerre appareillait aussitôt. A 3 h. 51, le ballon s'élevait, emportant
M. Clemenceau et le général Picquart qui avaient pris place dans le compartiment d'arrière
de la nacelle. L'équipage se composait de MM. les capitaines Voyer et Bois et d'un sous-
officier mécanicien. Le Patrie mettait le cap sur Billancourt, exécutait au-dessus de Paris,
un large circuit par Auteuil, La Muette, l'Arc de Triomphe de l'Etoile, le Grand Palais, la

Concorde, les Invalides et rentrait, par Issy, à Chalais-Meudon où il atterrissait à 5 heures.
Distance approximative : 27 kilom. Durée : 1 h. 9.

L'excursion fut marquée par un léger incident qui mit en pleine lumiè-re la maniabilité
et la parfaite sécurité de l'aéronat. Au-dessus des Invalides, un tube de la circulation d'eati

se rompit, éclaboussant d'eau chaude, le président du Conseil ; M. Clemenceau ne s'en montra
pas autrement ému. Le mécanicien se mit en devoir de réparer aussi tranquillement qu'il

eut pu le faire pour une auto au bord d'une route, tandis que les officiers-pilotes veillaient

à l'équilibre vertical. Au bout de quelques minutes, la panne étant conjurée, le moteur
était remis en route et le Patrie revenait, comme on l'a vu, atten-ir, dans les meilleures
conditions, à son point de départ.

M. Clemenceau et le général Picquart se déclarèrent enchantés de leur excursion, et après
avoir complimenté leur équipage, ils se retiraient non sans avoir exprimé toute l'admira-
tion que leur inspirait le magnifique engin de guerre, créé par MM. Paul et Pierre Lebaiidy
et leur éminent ingénieur, Henri .Julliot.

Le général Picquart avait exécuté ce jour-là, sa deuxième ascension : la première avait
eu lieu le 16 mai dernier, à l'Aéro-Club de France. (V. Aérophile de juin 1907), mais à bord
d'un simple sphérique. M. Clemenceau faisait ses débuts dans l'atmosphère. Rappelons
fju'un autre ministre de la Guerre, M. Berteaux, avait déjà accompli à Toul, à bord du
Lehaudy, le 24 oct. 1905, une excursion en dirigeable. (V. Aérophile de décembre 1905.)

14'' ascensinn. — 25 juillet, 9 h. 45 du matin. Equipage : 2 officiers, 2 mécaniciens.
Route suivie : gare de Val-Fleury, route de Fleury à Vanves, Clamart, Châtillon, Petit-
Bicêtre, ravin de Bièvres, Pavé-Blanc. Att. à 10 h. 25 du matin. Distance approxim. :

19 kilom. Durée : 40 minutes. Ascension d'instruction.
15* ascension. — 26 juillet, 8 h. 5 du matin. Equipage : MM. le capitaine Voyer et le

lieutenant Bienveniie, pilotes; M. Deguffroy et l'adjudant Girard, mécaniciens. Route
suivie : Chalais, Sèvres, Ville-tl'Avray, Versailles, Parc d'aérostation militaire de la ^féna-
gerie, étang des Sui.sses, Vélizy, Le Ples-sis-Piquet. .\tt. à 9 h. 30. Distniioo approxim. :

39 kilom. Durée : 1 h. 25. Ascension d'instnution.
16" ascension. — Ascension du g'énéral Roques, directeur du Génie

au ministère. — 29 juillet, 8 h. 5 du matin. L'équipage comprenait les capitaines
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Voyer et Bois, pilotes et le mécanicien Deguffroy. Le général Roques, directeur du Génie

au ministère de la Guerre, avait pris place à bord, pour juger par lui-même des qualités

du Pairie et des services qu'il peut rendre. L'itinéraire suivi fut : gare de Val-Fleury, la

Seine entre Billancourt et Sèvres, Sèvres, Chaville, Viroflay, Versailles, Porcliefont aine,

Petit-Bicêtre. Le retour à Chalais s'effectuait sans incidents à 8 h. 59. Distance approxi-

mative : 28 kilom. Durée : 54 minutes. .._.„-
17« ascension. — Visite du gouverneur militaire de Paris. — 1^^ août.

8 h. 30 du matin. Equipage : capitaine Voyer et lieutenant Delassus, pilotes; Deguffroy

et l'adjudant Girard, mécaniciens. En présence de M. le général Dalstein, gouverneur mili-

taire de Paris, venu dans ce but à Chalais-Meudon, le dirigeable exécuta à titre de démons-

tration, une série de manœuvres et d'évolutions en tous sens et à diverses altitudes au-

dessus de Chalais-Meudon. L'atterrissage eut lieu à 8 h. 48 après un parcours qui peut

s'évaluer à 8 kilom. environ en 18 minutes.
18« ascension. — Ascension de M. Messimy, députe, rapporteur du

budget de la Guerre. ^ Cette ascension eut lieu le même jour que la précédente,

mais dans l'après-midi. M. Messimy, député, rapporteur du budget de la Guerre qui a nris,

avec M. Cocliery, l'initiative des nouveaux crédits affectés à la création de dirigeables

militaires, avait" tenu à apprécier par lui-même les qualités de ces nouveaux
_
engins de

guerre et à se documenter directement en vue des prochains débats parlementaires.

_

L'honorable rapporteur, après son ascension, s'est déclaré plus convaincu que jamais

Le Patrie à Chalais-Meudon.
— AtteiTÏsiage.

De gauche à droite : Lâchez-tout. — Transport aux cordes de manœuvre.

de la nécessité de créer sans délai une flottille aérienne de guerre. Ccmme il fut, croyons-

nous un brillant officier avant d'entier dans la vie politique, son opinion n'en aura que
plus de poids devant la chambre.

Le départ eut lieu le 1-*' août à 3 h. 55 du soir. Etaient à bord, MM. le capitaine Bois

et le lieutenant Bienvenue, pilotes; le mécanicien Deguffroy. M. Messimy avait pris place

à l'arrière de la nacelle dans le compartiment des passagers. Le ballon domina successive-

ment la gare de Val-Fleurj% le 14= arroindissement de Paris, la gare Montparnasse, le

Palais-Bourbon, la place de la Concorde, les Champs-Elysées, l'Etoile; retour par Sèvres.

Att. à Chalais-Meudon à 4 h. 53. Distance approximative : 28 kilom. Durée : 58 minutes.
ID*' ascension. — Ascension de M. Cochery, député, membre de la

Commission du budget. — M. Cccher}-, dont noais disions un mot tout à l'heure,

ne devait pas tarder à imiter M. Messimy. Il s'élevait le 2 août, à 7 h. 50 du matin, dans
le Patrie, oii avaient pris place, également, le capitaine Bois et le lieutenant Bienvenue,
pilotes, avec le mécanicien Deguffroy.

Le ballon passa au-dessus de Val-Fleury, de la gare Montparnasse, du Palais-Bourbon,
de la Concorde, du Trocadéro' et de Billancourt. L'atterrissage eut lieu à 8 h. 45, à

Chalais-Meudon, après un parcours de 26 kilom. environ, en 55 minutes.
20^ ascension. — 5 août, 10 h. 32 du matin. Equipage : capitaine Voyer, lieutenant

Bienvenue, pilotes; mécanicien : Deguffroy. Le capitaine Poindron, de l'Etat-Major de
l'armée, avait pris place dans le compartiment arrière, en qualité d'officier observateur.
Route suivie : Malabry, fort de Verrières, batterie de Verrières, Petit-Bicêtre, Chalais.
Att. à 11 h. 7. Distance approximative : 14 kilom. M. Berteaux, vice-président de la

Chambre, ancien ministre de la Guerre, qui avait lui-même pris place dans le Lebaudy, en
octobre 1905, assistait ce jour-là à l'atterrissage du Patrie.

21<^ ascension. — Le « Patrie » va saluer le président de la Répu-
blique au château de Rambouillet. — Le 8 août, à 7 h. 20 du matin, le Patrie
quittait son garage, monté par MM. le commandant B-uttieaux, chef de l'établissement
central du matériel de l'aérostation militaire; le capitaine Voyer, sous-chef du même
établissement ; le lieutenant Bienvenue et le mécanicien Deguffroy. Marchant continuel-
lement contre un v^ent de 7 m. 50 à la seconde, à la Tour Eiffel, l'aéronat dominait succès-
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sivement Vélizy, les Loges, Châteaufort, Dampierre, le bois des Maréchaux. A 9 heures,

après avoir parcouru, par vent debout, 38 kilom. en 1 h. 40, il venait atterrir devant
M. le Président de la République, dans un champ dépendant du parc du château de Ram-
bouillet.

M. Fallières félicita chaleureusement le vaillant équipage et retint les trois officiers

du bord à déjeûner.
Le ballon fit au château de Rambouillet, une escale d'une heure, sous la garde d'un

petit détachement d'aérostiers venus par le train et commandé par le lieutenant Doîassus.
Le capitaine Bois qui avait suivi le l'atric en automobile, prit place à bord, pour le

voyage de retour avec le lieutenant Delassus et le mccanicieu Deguft'roy.

Le ballon partit de Rambouillet à 10 h. 5 du matin et par Auffargis, Les Essarts, La
Verrière, Moiitigny, Versailles et Pont-Colbert, il regagnait Chalais à 10 h. 50, après avoir
franchi 40 kilom. en 4o minutes. Au retour, le vent, toujours assez vif, du sud-ouest, était

favorable, ce qui expliqr.e la différence de durée entre les deux trajets.

Cette brillante ascension termine la campagne d'été du Fatiic, pour 1907. Le ballon

était ensuite dégonflé. Il ne reprendra qu'en cctobie ses intéressantes expériences. Entre
temps, l'enveloppe a été envoyée à l'aérodrome de Moi^s-on, pour y être agrandie de 300
ou 400 mètres cubes.

Ainsi se trouveront encore améliorées les (( qualités de fond » du ballon, selon l'heu-

reuse expression de son éminent créateur, l'ingénieur Julliot. Le poids utile emporté sous
forme de lest disponible ou d'essence, se trouvera notablement accru et aussi, du même
coup, la durée de séjour possible, dans l'atmosphère, le rayon d'action, la hauteur moyenne
de la zone de navigation. le tatric jDO'urra séjourner facilement en toutes circonstances à

des altitudes de 1.100 à 1.200 m., où, d'ailleuis, son aîné, le Lcbaudi/ s'est déjà élevé et trans-

porter, dans ces conditions, sans la modndre difficulté, outre son équipage au complet, un
officier observateur uniquement chargé d'explorer le terrain et de surveiller les positions

et les mouvements de l'ennemi.

Quelques chiffres résumeront les brillants états de service du Patrie.

Dans la campagne d'été qui vient de se clore, 21 ascensions ont été exécutées en 33 jours ;

toutes avec un complet succès. Si l'on ajoute à ce chifi^re, les 11 sorties de l'année dernière,

on arrive à un total de 32 voyages, tous absolument réussis, à l'actif du nouveau dirigeable

de guerre.

Les expériences reprendront à l'automne avec le ballon agrandi. Le Patrie gagnera
ensuite Verdun, son port d'attache définitif. On y achève en ce moment même, dans le

faubourg de Belleville, l'aérodrome qui comporte un vaste hangar en fer de 75 m. de long

et 22 m. 50 de haut, fermé par une solide porte en fer à deux battants, donnant sur une
cour sablée. Un trottoir bétonné entoure le hangar ; le terrain est clos d'un grillage en fer.

Face à l'entrée du hangar, se trouve un terre-plein destiné aux départs et aux atterris-

sages.

Ainsi qu'on a pu s'en rendre ccmjîte plus haut, la campagne d'ascensions qui vient de
s'achever, avait pour but spécial, non point l'établissement de records ou des essais à

outrance, mais, plus simplement, l'instruction des aérostiers de dirigeables. Nous avions

déjà donné, en juillet dernier, les noms des cinq sous-officiers mécaniciens, qui ont reçu

cette instruction. Quant aux officiers du génie, aujourd'hui formés et capables de remplir

les fonctions de commandant de bord, ce sont avec MM. le commandant Bouttieaux, le

capitaine Voyer, le capitaine Bois, qui avaient déjà participé aux essais militaires du
Lehaiidy et du Patrie, MM. les lieutenants Bienveniie et Delassus. Dès maintenant, se

trouvent constitués deux équipages parfaitement entraînés et aptes à servir l'un à bord

du Patrif., l'autre à bord du Lehaudy.
C'est l'embryon d'un nouveau corps, spécialisé parmi des spécialistes, qui va croître en

nombie et en importance, au fur et à mesure des besoins. Dès le mois de juin, en effet,

le général Picquart demandait à la Chambre, un crédit supplémentaire de 300.000 francs

pour la construction d'un nouveau dirigeable. Ce crédit sera discuté et certainement

accordé dès la rentrée du Parlement.
D'autre part, le budget de la Guerre pour l'exercice prochain, prévoyait une sonnne

de 300.000 francs, pour un troisième aéronat de guerre. Sur l'initiative de MM. Messimy
et Cochery, ainsi qu'on l'a vu, cette prévision a été doublée. Voilà donc, en perspective,

trois nouveaux autoballons de guerre français, auxquels s'ajoutent le Patrie et le Lebaudii,

actuellement en service.

Le ballon Pépublique est déjà en construction chez MM. Paul et Pierre I^ebaudy, à

Moisson, 1S.0US la direction de M. Julliot. Le ballon Démocratie suivra bientôt, sans doute.

Notre flottille aérienne de guerre .se trouvera donc très certainement la piemière con.s-

truite, éprouvée, et coiuluite par un personnel expérimenté. Emanée d'un type unique
qui n'en est plus à faire ses preuves, elle aura une homogénéité remarquable. C^e dernier

point n'est pas à négliger, car tout officier, tout mécanicien aérostier se trouvera ainsi
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Yit€ à son aise à bord de n'importe quelle unité. Or, au point de vue des applications pra-

tiques, la valeur propre de l'engin doit avoir pour complément nécessaire la qualité du

personnel appelé à le manœuvrer.
On a cheiché, en présence des premiers succès, encore modestes, du dirigeable militaire

allemand, à établir une comparaison avec le Patrie. Cette comparaison ne saurait s'insti-

tuer à bon droit. La dernière campagne du ratrie était une campagne d'instruction p.b

les équipages. Dans ces conditions les chiffres relatifs à la durée des voyages, la

vitesse, etc., sont loin de représenter le maximum de ce qu'on pourrait obtenir. Il faut

bien se garder notamment, de déduire des heures et des distances indiquées plus haut, la

vitesse propre du ballon. Dans les ascensions en boucle fermée, la vitesse moyenne est tou-

jours inférieure à la vitesse propre; cette vitesse moyenne est évidemment d'autant plus

faible, que le vent est plus fort.

La plupart des sorties ccmportaient de nombreuses manœuvres, virages, évolutions

variées, changements d'altitude, ces derniers obtenus le plus souvent sans jet de lest ni

coups de soupape, au moyen des gouvernails latéraux de profondeur, dits ailerons, que

l'on voit très nettement sur une de nos photographies, au niveau du méplat ventral de

l'enveloppe. Nouvelles causes tendant à réduire la vitesse moyenne.

Jusqu'à présent, on ne fait que suivre pour le Patrie un programme d'expériences abso-

lument rationnel dont nous résumerons ainsi les principales étapes.

En 1906, essais de réception avant l'achat par le ministère de la Guerre, essais conduits

par le brillant r.éronaute Juchmès, eous le contrôle des officiers délégués par le ministre. En
même temps, une équipe de sapeurs aérostiers se joint à la célèbre fameuse équipe civile

formée par Juchmès pour s'initier à ce que j'appellerai la manœuvre au sol : gonflement du
ballon, montage, appareillage et délicates opérations du départ et de l'atterrissage.

Puis, le ballon ayant été livré aux autorités militaires, MM. le commandant Bouttieaux,

le capitaine Voyer, et le capitaine Bois (alors lieutenant), les premiers officiers appelés a

manœuvrer seuls et à instruire ensuite les nouveaux équipages, ont complété, par une
série d'ascensions, à la fin de 1906, leur préparation spéciale déjà commencée avec Juchmès,
dans les ijremiers essais du Patrie et à bord du Lehaudy en 1905.

Nous venons de voir comment il a été procédé au cours de la récente campagne, à l'ins-

truction d'un personnel entièrement militaire, en nombre suffisant pour constituer plu-

sieurs équipages complets, comprenant officiei'S, pilotes et sous-officiers mécaniciens.

A l'automne prochain, l'entraînement du personnel de bord achevée, les essais du maté-
riel seront poussés plus à fond. Mais en même temps, on commencera à se préoccuper davan-
tage des applications purement militaires.

A côté des officiers aérostiers, tout à la manœuvre de l'engin, s'embarqueront plus sou-

vent d'autres officiers uniquement chargés de l'exploration du terrain et du service de
reconnaissance ou encore du lancement de projectiles spécialement étudiés pour l'arme nou-
velle.

Et ce sera bientôt sans doute, l'apparition dès maintenant prévue, du ballon automobile
dans le thème tactique des grandes manœuvres annuelles. Les Jomini contemporains, se

trouveront alors aux prises avec quelques problèmes vraiment malaisés à résoudre, si ardus
même, qu'on prendra peut-être le sage parti de les étudier uniquement dans ce que l'on

appelait autrefois (( la petite guerre )).

A. DE Masfrand

Brevets délivrés en France du 20 juin au 17 juillet 1907

AÉRON.\uTiQUE. — 376758, 13 avril 19C7. Augros : raidi-sseur de fils métalliques. — 376822,
17 avril 1907. Lenne : gondoles volantes. — 376839, 17 avril 1907. Migliorino : hélice aérienne
et marine à rendement maximum. — 376962, 16 mars 1907, Wehrlé : ornithoplane mécanique.— 377174, 26 avril 1907. Blérioi : système de commande. — 377175, 26 avril 1907. Blériot :

assemblage. — 377188, 27 mars 1907. Bliven : ballon dirigeable. — 377196, 20 avril 1907. Micard
dit de Fleurigny : tube-fusée pour la propulsion et la traction par terre, par eau ou dans
l'espace. — 377212, 26 avinl 1907. Esnault-Pelterie : procédé et dispositif pour maintenir la
pression constante à l'intérieur de la nacelle d'un aéroplane, ainsi qu'à l'admission du moteur
lorsque l'aéroplane s'élève et se déplace dans des couches d'air de plus en plus élevées. —
377223, 27 avril 1907. Wilkins : solution pour rendre ininflammables les tissus de coton, de
soie, le papier, le bois, le chanvre et autres matières analogues. — 377224, 27 avril 1907.
Vischnewski : procédé et appareil mettant en mouvement automatique les objets qui se
trouvent dans des sphères d'air ou d'eau et sur terre. — 377397, 27 février 1907. Mackness et
Barnes : propulseur à héhce. — 377418. 25 mars 1907. Meiland et Nield : perfectionnements
apportés aux systèmes d'épissure des câbles. — 377485, 4 mai 1907. Casiagneris : dispositif
de suspension de la nacelle aux parois intérieures des aérostats. — 377529. 6 mai 1907. Leuba
et Leuba : cerf-volant réclame. —

- 377719, 13 avril 1907. Medini : système de locomotion
aérienne à trolley.

Colombophilie. — 377369, 3 mai 1907. Strobbe-Hornaert : bague inviolable pour jeunes
pigeons.

{Coinmunîqué par MM. Weismann et Marx, Ingénieurs des Arts et Manufactures, Conseils
en matière de Propriété Industrielle, 90, rue d'Amsterdam, à Paris. Tél. : 111-16.)
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Le nouveau dirigeable militaire prussien au champ de
tir de Tegel. — En haut le même en plein

lloavelles expériences de dirigeables en Allemagne

L'Allemagne e.st assurément, avec la France, le pays où les progrès du ballon autom^o-

bile sont poursuivis avec le plus d'acharneiuent. La pure émulation scientifique a suffi

longtemps à entretenir l'ardeur des chercheurs d'outre-Bliin. Les fameuses expériences
militaires du Lehaudy et du Patrie, leur furent néanmoins un nouveau stimulant. On

sait, en effet, l'intérêt qu'attachent nos
voisins de l'Est aux choses de la guerre.

L'opinion allemande, aust^i bien que le

gouvernement de l'Empereiir ne pou-

vaient méconnaître l'importance capitale

des nouveaux engins créés chez nous.

Cet état d'esprit s'est traduit par
les encouragements considérables, offi-

ciels on privés, accordés depuis l'année

dernièi-e à la looc'Uiotion aérienne par
iiitoballon. Nous avons relaté l'année

dernière, le vote par le Reichstag, d'une
sc-mme de 500.000 marks, qui permirent
au comte Zeppelin de réédifier sur les

bords du lac de Constance, l'immense
hangar flottant, où s'abrite le plus colos-

sal des dirigeables. D'autre part, une
société privée, la Moinr-Luftschiffart
Studien GcseUchaft (Société d'études de

ballons à moteurs), créée au capital d'un
million de marks (1.2-':0.()00 fr), avec l'ap-

pui de l'Empereur et de hautes notabi-
lités allemandes, a acquis, ccmn.e nous l'avons annoncé, le dirigeable du major von
Parseval, qui f.t déjà l'année dernière d'intéressants essais et qiii vient de les reprendre.
Tout récemment enfin, le corps des aércstiers militaires prussiens, mettait en expériences,
un nouvel aéronat construit sous la direction dit major Gross. C'est ce dernier, le plus
récent, que nous étudierons sommairement en premier lieu.

Le dirig^eable militaire allemand du major Gross

Depuis quelque temps déjà, on assurait que les aércstiers prussiens, sous la direction du
major Gross aidé d'un ingénieur civil, M. Basenach, construisaient un nouvel aéronat. Dans
\Aérophile de juin, nous nous étions fait l'écho de ces rumeurs, mais les détails manquaient,
aussi, ce fut un coup de théâtre en Allemagne comme en France, lorsque le 23 juillet der-

nier, le mystérieux engin exécutait dans la même journée, du champ de tir de Tegel, deux
ascensions heureuses dont l'une se prolongea 3 h. 27.

Après ces premiers succès, malgré la discrétion toute naturelle encore observée par les

autorites militaires, quelques renseignements précis commencèrent à transpirer et l'on peut
se faire aujourd'hui, une idée assez exacte du dirigeable militaire allemand.

Quoi qu'on en ait dit, cet appareil n'est pas une copie servile du Faille ou du Lehaiuly
mais il présente avec les célèbres modèles créés par Julliot, des analogies trop frappantes
pour n'être pas volontaires. A cela rien d'étonnant. Le major Gross lui-même, n'avait-il

çoint déjà déclaré publiquement que le type établi à Moisson, lui paraissait actuellement
le plus susceptible d'applications immédiates.

L'enveloppe du dirigeable Gross est en tissu caoutchouté; elle affecte la forme d'un
cylindre terminé par deux cônes sphériques assez mousses; c'est du moins la forme prévue
sur l'épure. Dans la réalité, ainsi que le montrent nos photographies, malgré le ballonnet
compensateur, les lignes du ballon sont empâtées et confuses et le poids de la nacelle déter-
mine dans la région médiane une déformation très .sensible. Cette enveloppe mesure 40 m.
de long pour un diamètre de 12 mètres. Ce faible allongement de 3,5 diamètres, suffit à
indiquer, que l'on n'a point cherché à créer un ballon de vitesse. Le volume de l'enveloppe est

de 1.800 m'. Tl devait être primitivement de 1.400 m', mais on se serait aperc^'U que la force
ascensionnelle était insuffisante et on dut agrandir le ballon en ajoutant de nouveaux lés

d'étoffe dont la dift'érence de teinte est très a.pparente sur les photographies. L'étancliéi^é
du ballon laisserait fort à désirer s'il est exact qu'il perde, ainsi qu'on Ta prétendu,
de 150 m' à 200 m par iour.

Le ^ro.s.s comme le l'iifric et le Lrhavdy présente un large Tuéplat ventral occupé par un
armature rigide en acier et aluminium, à laciuelle se trouve suspendue la nacelle. Le sys-

tème d'empennage et de plans stabilisateurs, plus développé encore dans le Pat rie que dans le

Lehaudy, reste tout à fait rudimentaire dans le Gross : deux plans horizontalement placés
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vers l'arrière du méplat ventral et à sa hauteur et au dessous de ces plans, une quille ver-

ticale à laquelle fait suite le gouvernail.

La nacelle qui rappelle la forme de celle du Lehaudy, contient un moteur de 30-35 clix.

à 4 cylindres, qui actionne deux hélices à deux branches de 2 m. 50 de diamètre, tournant

de part et d'autre de l'axe longitudinal du ballon. L'abre de ces hélices n'est point calé direc-

tement sur l'arbre du moteur comme dans le type Lehaudy-Fatrie ; il est au contraire,

reporté très au-dessus de la nacelle, tout près de la partie inférieure du ballon. La trans-

mission se fait par une courroie allant du moteur à une poulie tournant à 800 tours, montée
sur l'arbre des hélices. Le centre de traction se trouve ainsi rapproché du centre de résis-

tance. Cette disposition est rationnelle. Il est fâcheux toutefois qu'on ait eu recours pour

la réaliser à un organe de transmission aussi imparfait que la courroie. Avec un moteur de

30-35, déjà un peu faible pour un ballon aussi résistant à l'avancement, il y aurait intérêt

à utiliser sur 1 arbre des hélices, la plus grande partie possible de la puissance disponible.

Dans ces conditions, certains experts affirment que le ballon ne peut guère avancer qu'à

une vingtaine de kilomètres à l'heure contre un vent de 4 à 5 m. par seconde. Encore
serais-je tenté de trouver cette évaluation plutôt optimiste.

En résumé, le dirigeable Gross actuel, incontestablement inspiré du Lehaudy, parait

être un modèle d'étude, l'ébauche d'un type plus perfectionné et plus puissant dont on
annonce déjà la mise en construction. Le but essentiel que semblent s'être proposé les

aérostiers allemands, c'est de créer un modèle facilement
transportable et mobile, fallut-il en arriver à certains

dispositifs d'une simplicité un peu rudimentaire, ainsi

que nous l'avons constaté. Le nouvel engin est, en effet,

très maniable à terre. L'appareillage et le gon-

flement ne demandent que quelques heures. Il peut être

chargé sur une seule voiture avec son moteur et tous ses

accessoires. Ce sont là, pour un engin militaire, des qua-

lités réelles, surtout dans la guerre offensive, où le ballon

pourrait suivre les troupes en rase campagne et être mis
en ordre de marche au moment du besoin.

Mais elles ne sauraient primer, au point de vue des

services possibles, l'avantage d'une grande vitesse propre
et d'un grand rayon d'action. Les techniciens allemands
le savent aussi bien que no'us. Après avoir fait, avec ce

premier aéronat, l'indispensable apprentissage comme
constructeurs et connue pilotes, ils mettront en chantier

en octobre prochain, un nouvel auto'ballon beaucoup plus

volumineux, doté d'une puissance motrice considérable et

dans lequel la partie stabilisatrice sera, sans doute, plus

étudiée et plus développée.
— Voici maintenant, d'après les informations que nous

avons pu recueillir, un aperçu des essais du dirigeable

militaire allemand.
Le bataillon d'aérostiers de Berlin-Reinickendorf West, avait reçu, l'année dernière,

après les succès décisifs du Lebaudy, confirmés par ceux du Patrie, l'ordre d'entreprendre
la construction d'un ballon autornobile militaire. La direction en fut confiée au major Gross,
technicien des plus distingués, commandant du bataillon, qui s'adjoignit un ingénieur civil

fort habile, M. Basenach. Durant l'hive dernier, on travailla dans un hangar spécial cons-
truit tout en bordure du champ de tir de Tegel, où s'érige également le hnngar du matériel
aérostatique militaire et le vast-e hall de la Motor Luftschiff-StiuUcn Gesellschaft,
port d'attache du dirigeable Farseval. Au printemps, commençaient sur le champ de
tir de Tegel, une série d'essais à la corde destinés à l'instruction et à l'entraînement d'une
équipe de 3 officiers, 10 sous-officiers et 75 soldats, spécialement créée. Diverses modifi-
cations furent suggérées par ces expériences préliminaires notamment l'augmentation du
volume primitif du ballon, jusqu'à ce qu'il fut capable d'enlever un équipage de trois
hommes. Le rôle de pilote était dévolu au capitaine von Sperling et l'ingénieur Basenach
devait s'occuper plus particulièrement du moteur et de la partie mécanique. Tous ses essais
se poursuivaient dans le plus grand secret et les journaux n'en i>ouvaient recueillir que
des échos bien vagues.

Après cette longue mise au point, la première ascension libre ne pouvait tarder. Elle
eut lieu le 23 juillet 1907, en présence du lieutenant-colonel Werner, représentant les

troupes des services de communication, et des officiers de l'Ecole de tir de Spandau. Le
départ se fit de Tegel, au lieu dit Jungfernheide (La lande aux Vierges), à midi 15. Le
capitaine von Sperling et l'ingénieur Basenach avaient pris place à bord. Le ciel était
couvert et il soufflait un léger vent d'Est d'environ 2 mètres à 4 mètres par seconde. Le
ballon se dirigea vers Spandau, puis vers Charlott^nburg, suscitant une vive curiosité
parmi les habitants. Bien qu'il ne se déplaçât qu'à une assez faible vitesse, il regagna
ensuite la Lande aux Vierges, où il atterrit après 3 h. 27 d'ascension.

Le major G-ros>!, des aérostiers

militaires prussiens.
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Le même jour, vers 6 h. 1/2, le ballon repartait du champ de tir et plana au-dessus.
Le major Gross avait, cette fois, pris place à bord, avec le major vou Sperling et l'ingé-
nieur Baseuach. <( L'aéronat, dit un journal allemand, décrivit des courbes et des boucles...
A une altitude élevée, on arrêta le moteur, puis on le remit en marche; on put faire des-
cendre le ballon, puis le faire monter à nouveau. A un moment donné, il marcha pour ainsi
dire sur le sol, car il se déplaçait tout près de terre. Le soir commençait à descendre, quand
on considéra ces exercices variés comme suffisants et on ramena l'aéronat dans son han-
gar... »

Le 25 juillet, à 10 heures, le ballon s'élevait à nouveau, de la Lande aux Vierges, devant
de nombreux officiers et plusieurs milliers de curieux. Il était monté par le capitaine von
Sperling et l'ingénieur Ba.seaacli. L'ascension dura une demie-heure environ.

La quatrième sortie eut lieu le 27 juillet, à 7 heures, sous la conduite du capitaine vcn
Sperling et de l'ingénieur Baseuach. Parti de la Lande aux Vierges, le ballon se dirigea
au-dessus de Tegel, vers Moabit (quartier de Berlin). De là il mit le cap sur la Kœnigsplatz,
suivit la Sieges-Allée, Charlottenburg-Chaussée, et Sous les Tilleuls jusqu'au Château, dont
il fit plusieurs fois le tour. Les passants pouvaient entendre distinctement le bruit du
moteur. Le ballon se dirigea ensuite vers le S.-O., par-dessus l'Hœursermer, jusqu'à la

Leipzigerstrasse, tourna et revint entre la Charlottenetrasse et la Leipsigerstrasse, ver^
les Tilleuls. Après y avoir exécuté quelques évolutions, le ballon rentrait à son point de
départ, contre un vent faible, à la vitesse de 20 kilom. à l'heure.

On a annoncé qu'une nouvelle sortie qui devait avoir lieu en présence de hauts person-
nages officiels, dut être remise, le vent étant supérieur à la vitesse propre du ballon. Aucune
autre ascension n'a été faite depuis le 27 juillet, jusqu'à fin août, à notre connaissance
du moins.

Les essais ont repris le 27 août. Le dirigeable Gross fit à 3 heures de l'après-midi, une
première ascension qui dura 3 h. 22 et revint à son point de départ à Tegel, après une
boucle vers Spandau.

Le ballon Parseval amené également au terrain de départ de Tegel, s'éleva à son tour,
le même jour à 6 heures du soir, monté par les capitaines von Kehler et von Krogh. bien-
tôt suivi du Gross qui repartait ayant pris à bord, cette fois, le général von Lynck.
Les deux engins décrivirent des évolutions au-dessus du champ de tir. Malgré le peu de
vent, le ballon Gross, si l'on en croit certains correspondants, parut avoir une allure moins
rapide et moins aisée que son rival.

Ces divers détails sont fournis par les journaux allemands. Comme il arrive toujours,
les diverses versions n'étaient pas absolument concordantes en tous leurs points. Xous avons
fait de notre mieux pour les contrôler les unes par les autres et en dégager les résultats
qui paraissent vraiment acquis.

Ces résultats sont assurément encourageants pour nos voisins, mais ils semblent de
nature à nous confirmer dans cette idée que nous sommes encore, quoi qu'on en ait dit, fort
en avance.

Le dirig-ea.ble Parseval

Acquis par la Motoi-Luftsi-liiff-Sfurlirii-GcscUscliaft, après ses premiers succès de l'an-

née dernière, le dirigeable très original, dû au major von Parseval, le savant inventeur,
avec le regretté von Siegsfeld, des « drachen ballon » en usage dans la plupart des armées,
a repris ses essais, le 27 août et évolué, comme nous le disions plus haut, au même endroit
et au même moment que le dirigeable militaire allemand.

L'heure semble donc venue de compléter les renseignements publiés sur le Parseval,
dans VAérophitp.

Dans ce modèle, on a cherché à réduire au minimum, l'emploi de.s matériaux rigides,

\ l'effet de simplifier la construction et de donner au ballon dégonflé, le moins d'encom-
brement et de poids possible et la plus grande facilité de transport, t'n grand chariot
traîné par deux chevaux seulen;ent, peut remplir cet office.

Le ballon de l'année dei'uièie ccmportait une enveloppe cylindrique terminée en avant
par une calotte sphérique, en arrière, pnr un cône ogival. Primitivement, le ballon mesu-
rait 48 mètres de long, 8 m. ."57 de diamètre au fort et jaugeait 2..d00 m'. On nous a assuré
que l'enveloppe avait subi cette année quelques retouches et que sa pointe avant, notam-
ment, avait été rendue plus aiguë. La longueur serait ainsi passée à .'52 mètres, le diamètre
maximum à 8 m. 90 et la capacité à 2.800 mètres cubes.

La permanence de la forme est assurée par deux ballonnets à air, placés l'un à l'avant,

l'autre à l'arrière, alimentés par un ventilateur unique et servant, suivant que l'un ou
l'autre est plus ou moins plein, à faire relever ou redescendre le ballon.

La nacelle placée assez bas, sous la région médiane du ballon, peut donner place à trois

hommes. Elle contient un moteur Mercedes, de ."0 chevaux, suivant les uns, de 8.'ï chx.,

suivant les autres, qui actionne au moyen d'engrenasres d'angle, l'hélice à axe horizontal,

montée sur un bâti, au-dessus et le plus près possible du Ijordage. Ce propulseur très

curieux, de 4 m. 20 de diamètre, présente 4 branches,dont les pales sont formées par du
tissu lâche, à l'état de rejKS. Quand l'hélice fonctionne, le tissu qui porte des poids conve-
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iiablement répartis, se tend et prend la forme nécessaire sous l'action de la force centrifuge,

due à la rotation. La nacelle se trouve reliée à l'enveloppe, par une suspension souple des
plus originales. Des suspentes parallèles et verticales, relient la nacelle avec la partie

Le dirigeable Parseval. — En médaillon : le major A de Parseval.

rni^f^^fm^î^Fm^^^^^
1

Un essai du dirigeable Parseval.

médiane du ballon, en combinaison avec des câbles glissières, montant obliqueinent vers
les extrémités. Ces derniers sont dispesés de telle sorte que la nacelle peut se déplacer à
l'aide de poulies à gorge de guidage sur ces cordes glissières et osciller librement dans le

plan médian, tout en conservant son parallélisme, par rapport à l'axe du ballon. Cette
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disposition a pour but de réduire, en cas de modification de l'efFoi-t de traction de l'hélice

ou de la vitesse du ballon, les oscillations de l'axe longitudinal de celui-ci par le déplace-
ment automatique du centre de gravité de la nacelle. L'inventeur attend de ce mode de
suspension, les avantages suivants : suppression de la longue poutre-armée rigide; possi-
bilité de placer l'hélice entre le ballon et la nacelle, à l'endroit le mieux protégé à l'atter-

rissage ; suppression du risque d'incendie par l'éloignement du moteur du ballon; atténua-
tion du mouvement de tangage, vers le haut sous l'effort de l'hélice, la nacelle, sous cette

I

1 . Ventilateur,

2 Moteur.

3 . Embrayage

4 . Radiateur.

5 .Réservoir à essence

6 . Ballonnets à air.

Croquis relatif au dirigeable Parseval.— En haut: vues schématiques du ballon
de côté et en bout. — Au milieu : la nacelle et le propulseur vus de cOté. —

" En bas : la i.acelle vue en plan.

même poussée, se déplaçant et portant son centre de gravité en avant; grâce à ce mouve-
ment en avant, tendant à devancer ou à rattraper le ballon, les mouvements de tangage
provenant des modifications de la vitesse sont fortement réduits. Malgré la position très
basse de la nacelle, on obtiendrait donc des effets dynamiques à ceux qui seraient obtenus
si la nacelle était placée tout près du ballon.

L'inventeur n'a cependant pas cru devoir supprimer tout dispositif d'empennage stabi-
lisateur. On trouve, en effet, à l'extrémité postérieure de l'enveloppe, trois plans ricrides.
Deux sont disposés horizontalement sur les flancs du ballon et le troisième, qui porte le
gouvernail, actionné par une drisse, est disjxjsé verticalement au-dessous de l'enveloppe.

Nous mentionnons plus haut le premier es,sai du Porscvcil, pour cette année, essai lieii-
reux, comme on l'a vu. Le ballon est garé à Tegel, à c6té des hangars du Gross et de l'aéro^-
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tation militaire, sous 1« hangar édifié par la Motor-Luftschiff-Studien Gesellschaft. Ce

superbe liall mesure 70 mètres de long, 16 mètres de large et 20 mètres d'élévation. Le

modèle Parseval actuel sera ultérieurement remplacé par un ballon de même type, mais

plus puissant, qui ne jaugera pas moins de 4.500 m'.

A. NiCOLLEAU

p.-S. — Le premier septembre, le Par-

seval a fait au champ de tir de Tegel, une

nouvelle expérience intéressante.

L'amiral John Hollman y a pris part.

On lança tout d'abord un ballon-pilote

dont la trajectoire indiqua qu'une forte

brise soufflait du Sud-Est.

Le ballon monté par trois aéronautes et

par l'amiral John Hollman, s'éleva ensuite

librement.
Il gagna presque aussitôt une hauteur

d'environ quatre-vingts mètres.

Le capitaine von Krogh faisait fonction

de commandant de bord.

Pendant une heure, il fit exécuter à son
ballon diverses manoeuvres, changeant
notamment plusieurs fois d'altitude.

L'amiral John Hollman, à la descente, se

déclara enchanté de l'expérience.

On annonçait que le ballon devait pren-
dre part le lendemain, à la revue de la

Garde, passée à Tempelhof, par l'Empereur.
— Avec le Zeppelin, le Gross et le Par-

seval, l'Allemagne a donc actuellement cons-
truit un échantillon des trois types auxquels
on a essayé, par une classification arbi-
traire, mais commode, de ramener les aéro-
nats modernes : Le Zeppelin, ballon rigide, l'a nacelle et l'hélice du dirigeable Parseval.

le Parseval, où l'emploi des matériaux ^ssai de l'hélice au point fixe.

rigides est réduit au minimum ; le Gross,
qui appartiendrait à un type intermédiaire, entre ces deux extrêmes, comme le Patrie et le

Lebaudy, dont il dérive.

R l'fléPo-Club du Sud-Ouest
Concours de distance minima du 28 juillet 1907

L'Exposition maritime de Bordeaux avait promis à l'Aéro-Club du Sud-Ouest l'appui
financier nécessaire pour organiser deux grands concours avec prix importants, l'un en
juillet, l'autre en septembre.

Ces promesses formelles, mais verbales, n'ayant pas été confirmées par écrit, l'Aéro-Club
a néanmoins maintenu le concours de distance minima annoncé pour le 28 juillet en regret-
tant de ne pouvoir lui donner l'ampleur qu'il comportait dans les prévisions primitives.

Les huit ballons insants étaient ceux de la flottille bordelaise, qui est, de beaucoup, la
plus importante de province.

Le gonflement a eu lieu sur les terrains avoisinant l'usine à gaz de la Bastide, devant
un public très élégant.

Temps très beau. Ciel pur. Thermomètre : 29° à l'ombre
Vents d'Est très faibles jusqu'à 800 ou 900 m. Au-dessus, calrne plat.
Les concurrents devaient atterrir au plus près du ballon la Belle-Hélène, qui inaugurait

ce jour-là une peau neuve des ateliers Mallet.
Voici l'ordre des départs :

3 h. 40. La Belle-Hélène (1.600 m'), pilote : le vicomte Ch. de Lirac. Passagers : MM. Guy de
Bethman, Gastéja, Couturier fils, Vrinat (néophyte).

4 \^^i
UAquitaine (1.100 m')

;
pilote : Ch. Villepastour

; passagers : le vicomte de Mon-
tozon et M. Rochefort, néophyte. '

i-
&

3 h. 48 Le Cadet-de-Gascogne (700 m')
;
pilote : le chevalier de Wawak-Adiar : passager :

M. Cappetter. 1 ^ o

3 h. 49. Malgré-Nous (800 m')
; pilote : Ernest Loé ; passager : M. Scharf

.

o u li P^^^J^ndez-Duro (1.200 m')
; pflote : J. Briol

; passagers : M. et Mme Roullier.

o K KO
^^'^^"''^" (525 m')

; mlote : Gonfreville, seul à bord.

^^ -lu
5^- .La Cdie-d'^rgeni (800 m'); pilote : Alfred Duprat ; passagers : MM Henri Qou-

nouilhou, directeur de la Petite Gironde et son fils André.
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Le ballon ÏIndécis, qui devait partir le huitième, a été dégonflé à la dernière heure, une
rentrée d'air ayant paj trop diminué le lest disponible.

La Belle-Hélène, après plusieurs feintes, a fait son atterrissage ù 5 h. 50, commune de
Saint-Jean-d'Illac. Distance parcourue : 15 k. 5C)0. Temps : 2 h. 10.

Ont été classés :

1" Malgré-Nous, pilote : Ernest Loé, atterri à 80 mètres, à 6 h. 5.
2' {Aquitaine, pilote : Villepastour, à 350 mètres.
3' La Côie-d: Argent, pilote : Duprat, à 750 mètres.
4' Fernandez-Duro, pilote : Briol, à 1.700 mètres.
Ces quatre ballons sont atterris également commune de Saint-Jean-d'Illac, qui a vu,

depuis quatre ans, plus de trente atterrissages et dont les habitants sont très familiarisés
avec les manœuvres de dégoiillement et de pliage.

Quant au Cadet-de-Gascogne et au Lanlurlu, ils sont montés un peu trop haut et ont été
pris par le calme plat.

Leurs pilotes ont du atterrir dans Bordeaux même :

M. Gonfreville [Lanturlu], rue de Lacanau, à 5 h. 1/4 ; 3 kil. en 1 h. 23.
Le chevalier de Wawak {Cadet-de-Gascogne), à h. 7, sur une pelouse du Parc Bordelais :

3 kil. 200 en 2 h. 19.

Ces atterrissages ont eu lieu sans incident, au milieu de foules énormes, pour lesquelles
c'était un spectacle pittoresque et imprévu.

Il y avait, pour le concours, quatre prix consistant en objets d'art, offerts par M. G -F.
Baudry, président du Club.

Le chevalier de W'awak gagne le prix de consolation de 100 fr., créé par M. Alfred Duprat,
pour le premier atterrissage au parc bordelais.

Le concours de ballons était doublé d"un rallie-automobile, avec de nombreux prix,
réservé aux membres de TAéro-Glub.

Quatorze autos ont suivi les ballons. Ont été ralliés la Belle-Hélène et les quatre ballons
classés. Les premiers prix ont été gagnés par MM. Léglise, de Lioncourt, Barbereau, Charost
et Maurice Martin.

Les aéronautes ont été ramenés à Bordeaux par les autos.
Les commissaires sportifs étaient MM. C.-F. Baudry, le capitaine Boquillet et le vicomte

(!n Lirac.
Le commandant Camors, major de la garnison, a bien voulu mettre à la disposition du

Club quarante hommes du 144' pour les manoeuvres de gonflement.

Nouveaux prix de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
On sait que les niembres de l'Aéro-Club du .Sud-Ouest ont créé, en faveur de leurs pilotes.

un certain nombre de prix d'atterrissage, pour descente dans uue commune, un canton ou un
département déterminés. Il existe même un prix de cinq cents francs, pour le premier atter-
rissage à l'étranger. L'Aérophile a donné 'voir les trois premiers numéros de l'année 1907) la
lisle de ces prix, qui sont peu à peu gagnés par les pilotes.

Dans le but de développer les voyages de distance, l'Aéro-Club du Sud-Ouest vient de pro-
voquer la création d'un certain nombre de prix nouveaux, pour la descente dans les dépar-
tements français qui n'ont pas encore vu de ballons venant de Bordeaux ou qui n'en ont
encore vu qu'un ou deux.

Voici, à ce jour, .5 août 1907. la liste des départements oij ont eu lieu des atterrissages de
ballons venant de Bordeaux : Gironde. Landes. Dordogne, Charente. Charente-Inférieure, Lot-
et-Garonne, Lot. Gers. Basses-P\rénées. Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Corrèze, Cantal,
Haute-Vienne, Aude, Hérault. Var. Vonne. soit dix-huit départements. Pour quelques-uns de
ces départements (Basses-Pyrénées, Gers. Corrèze, Haute-Vienne), e.xistaient des prix, créés
par M. C.-F. Baudry. président du Club, et qui ont été gagnés.

Les prix qui viennent d'être créés sont au nombre de 71. Si l'on y ajoute les prix créés
précédemment et non encore gagnés, on arrive à un total de 7ri départements primés pour le

pilote du ballon qui, parti de Bordeaux, atterrira le premier dans l'un de ces départements
(voyage sans escale).

\'oici la hste de ces départements et le nom des donateurs :

Première série. — Départements où il y a eu déjà des atterrissages (un ou deux), mais pour
lesquels des prix sont néanmoins créés :

Objet d'art et médailles : Basses-Pj-rénées (coupe Baudry :
1" tenant. Ernest Loé\

lOT» francs : Corrèze (don du vicomte de Lirac\ Cantal [Panajou'i, .^ude (Pépin), Hérault
(Panajou'i, Var (vicomte de Lirac), Yonne (P. Léglise).

Deuxième série. — Départements où il n'y a pas encore eu d'atterrissage :

5(K) francs : Seine (MM. C.-F. Baudry. vicomte de Lirac, Guenon, Seguin, chevalier de
Wawak, par parts égales).

.3fH't francs : Mayenne (vicomte de Montozon).
20!"l francs : Haùtes-Pj^rénées (C.-F. Baudryl
100 francs : .\in (E. Loé\ .Aisne lE. Loé'. .Allier (chevalier de Wawaki, Bas.ses-AIpes (vicomte

de Lirac). Hautes-.Alpes (\'illepaslour', .Alpes-Maritimes (vicomte do Lirac\ .Ardèche (Guenon),
Ardennes (Seguin\ .Ariège (Brustier'. .Aulie (GonfrevilleV Aveyrnn (C.-F. Baudryl. Bouches-du-
Hhùne (P. Léglisel. Calvados i'Gonfreville\ Cher (chevalier de Wawak-. Corse (C.-F. Baudry),
Côte-d'Or (Gorifreville\ Côtes-du-Nord i\'illepastour\ Creuse (Seguin^. Doubs (Panajou\ Drôme
(P. LégHsel Eure fGuénoni. Eure-et-Loir (Panajoul Finistère (Seguin), Gard (E. Loé), Ille-et-

Vilaine (Panajou\ Indre (X'illepastour). Indre-et-Loire (C.-F. Baudry). Isère (vicomte de Lirac),
Jura (C.-F. Baudry\ Loir-et-Cher (vicomte de LiracV Loire ^Seguin). Haute-Loire (Guénon\
Loire-Inférieure fC.-F. Baudry\ Loiret (Pepin\ Lozère (Scharf. Maine-et-Lnire (vicomte de Mon-
tozon), Manche 'vicomte de Lirac'. Marne 'P. Léglisel Ilaute-Mnrne (vicomte de Lirac). Meurthe-
et-Moselle .'Gonfreville'. Meuse (Guenon'. Morbihan ^'^eguin', Nièvre (P. Légli.^\ Nord (Seguin),
Oise (Schart, Orne (chevalier de Wawak), Pas-de-Calais (Gonfreville\ Puy-de-Dôme (Villepas-
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lour), Pyrénées-Orientales (Panajou), Rhône (Panajou;, Haut-Rhin français (C.-F. Baudry),
Haute-Saône (Pépin), Saône-et-Loire (Pépin), Sartlie (E. Loé), Savoie (Villepastour), Haute-
Savoie (Gonfreville), Seine-Inférieure (Seguin), Seine-et-Marne (Pépin), Seine-et-Oise (vicomte

de Montozon), Deux-Sèvres (Pépin), Somme (Villepastour), Tarn (Guenon), Vaucluse (vicomte

de Lirac), Vendée (Guenon), Vienne (C.-F. Baudry), Vosges (C.-F. Baudry).

Ces prix sont valables jusqu'au 30 juin 1908. Ils se cumulent avec les indemnités kilomé-
triques payées par le Club pour voyage de plus de 200 kilomètres. Ils sont ouverts à tous les

pilotes du Club (membres d'honneur, sociétaires ou correspondants).

Nouveaux membres. — Sociétaires : MM. Aubert (MM. C.-F. Baudry et A. Queulain),

Daniel Dupré (le vicomte de Lirac et M. Roger Achard), G. Forsans (le vicomte de Lirac et

M. Roger Achard), J.-J. Tardan (le vicomte de Lirac et le chevalier de Wawak), Roussel
(A. C. B.), E. Bureu (A. C. B.), J. Rochefort (MM. Villepastour et Gonfreville).

Correspondant : M. Cari Maret, à Harburg-sur-Elbe (Allemagne) (le chevalier de Wawak et

M,. Scharf).

Dîner mensuel ajourné pour cause de deuil. — Le terrible accident d'automobiles sur-

i^enu le 3 août aux portes de Bordeaux, lors de la deuxième journée de la course dite « Coupe
de la Presse », a mis en deuil l'Aéro-Club du S.-O., dont deux des victimes, M. Rouiller et

Amigues, étaient membres sociétaires.

M. Henri Rouiller, ingénieur des arts et manufactures, venait de faire coup sur coup, deux
ascensions qui l'avaient passionné pour le sport de l'air, et il se proposait d'en faire à bref

délai beaucoup d'autres. Il n'avait que 29 ans.
M. Georges Amigues, rédacteur sportif du journal la France de Bordeaux, avait pris

l'atmosphère à plusieurs reprises. Il ne comptait que des amis parmi ses collègues de l'Aéro-

Club. Il avait à peine 32 ans.
lEn raison de ce deuil cruel, le dîner du Club a été remis au 22 août.

Les ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

14 iuillet. — Agen, 4 h. du s. La Côte-d'Argent (800 m') ; MM. Ch. Villepastour, le vicomte
de Montozon. Atterrissage à 10 h. 30 du s., dans la montagne, à Lucàrré, canton de Lembeye
(Basses-Pyrénées), à 15 kil. au N. de Pau. Durée : 6 h. 30. Distance parcourue : 115 kil.

20 iuillet. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 4 h.. 45 du s. Fernandez-Duro (1.200 m') ;

MM. le vicomte Ch. de Lirac, Achard, Daniel Dupré, avoué à la Cour ; Georges Forsans, avocat
à la Cour d'appel (ces deux derniers néophytes). Att. à 6 h. 30, à 12 kil. de Pierroton, sur la

route de Pierroton à Saucats (Gironde). Durée : 1 h. 45. Distance : 19 kil. environ.

29 iuillet. — Concours. (Voir plus haut l'article spécial.)

11 août. — Usine à gaz de la Bastide. 9 h. 5 m. L'Aquitaine (1.100 m°) ; MM. Gonfreville,

Scharf et C. Maret, ce dernier néophyte.
9 h. 6 m. Malgré-Nous (800 m') ; le chevalier de Wawak et M. Tardan, néophyte.
Les deux ballons sont restés pendant une heure au-dessus de Bordeaux.
Atterrissages : VAquitaine, à 1 h. 30 s. à Arbanats (Gironde). Durée : 4 h. 25. Distance :

24 kil.

Malgré-Nous, à 2 h., à lUats (Gironde). Durée : 4 h. 54. Distance : 32 kil.

Ascensions omises. — 23 iuin. — Rallie-ballon omni-locomotions de « La Petite
Gironde ». — A 9 h. 30 du m., le ballon VAquitaine (1.100 m'), s'éleva piloté par le vicomte Ch.
de Lirac, accompagné de MM. Maurice Martin et Herbert, rédacteur à La Petite Gironde.
L'atterrissage eut lieu à 11 h. 20, à Daignac (Gironde). Durée : 1 h. 50. Distance :19 kil.

Le rallie-ballon omni-locomotions organisé par notre excellent confrère La Petite Gironde,
avec 1.500 francs de prix, eut un succès encore plus considérable que celui de l'année dernière :

il y eut 1.060 partants : automobiles, motocyclistes, cyclistes, piétons, cavaliers, voituriers.

Le premier prix (500 fr.) fut gagné par M. Scharf, membre de l'Aéro-Club du Sud-Ouest qui
poursuivit l'aérostat en motocyclette.

Aà'0|)laiKs çX\\k\' û ck ckmain
L'aéroplane 100 chevaux de Santos-Dumont. — Ce puissant engin

dont nous annoncions, en juin, la mise en construction, est aujourd'hui terminé. Il figui'e

à Neuilly, sous le hangar du célèbre aviateur, à côté de l'hydroplane mis en construction
pour gagner les paris fameux engagés contre M. Charron. On connaît la forme générale
de l'appareil tout à fait analogue à celle de l'aéroplane à ailes de bois, essayé à Saint-Cyr.
(Voir Aérophile d'Avril 1907.)

L'aéroplane Blériot. — M. Louis Blériot poursuit avec nne ardeur inlassable,

au champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux, les essais de son aéroplane, dont nous cons-
tations, en juillet, les succès déjà remarquables.

Le 25 juillet, vers 5 heures du soir, après avoir procédé à des essais de mise au point,
toute la journée, M. Blériot faisait un premier vol de 120 mètres environ, à la hauteur
de 2 mètres en 6 secondes 2/5. Une deuxième tentative plus heureuse encore, se termina
par un vol de 150 mètres environ, l'appareil ayant décrit sur la fin, un arc de cercle. Hau-
teur du vol : 4 mètres. Durée : 10 secondes. Les temps étaient pris et les parcours approxi-
mativement appréciés, par M. Archdeacon.
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Le 31 juillet, vers 6 h. 40, devant quelques sportsmen, parmi lesquels MM. François

Peyrey, Ernest Zens, André Fournier, le savant ingénieur réussissait un vol en droite

ligne évalué à 125 mètres environ, manquant de peu le prix des 150 mètres, créé par la

commission d'aviation de l'Aéro-Club de France, pour lequel il était d'ailleurs inscrit.

Nouvelle envolée le lendemain, l*^"" août, dans l'après-midi, avec un parcours d'une cen-

taine de mètres en 6 sec.

4/5, temps chronométrés
par M. Ernest Zens qui

se dispose lui-même, novK
l'avons dit, à essayer un
aéroplane de son inven-
tion. Assistaient égale-

ment à l'expérience :

Santos-Dumonti, Robert
Guérin, André Fournier.

La .stabilité latérale et

_^-_~^ .~„.^_ longitudinale parut bonne

^ *^i^£^^?''^°''

"""^
'•^-.IBmF^ ^^.^^J^Ê-i'-"'

''

^[dj8lp3^3 dans cet essai. M. Blériot
W-^K^i^B^^B^^^i^^ j^^^^Efr^ .^àmuÊ^^HtiM^

q^jj avait supprimé mo-
mentanément tout appa-
reil stabilisateur, ne peut
agir sur l'équilibre longi-

tudinal qu'en portant son
corps un peu en arrière

pour l'essor, au départ, et

en avant pour regagner
le sol. Il sembla très fa-

miliarisé avec cette déli-

cate manœuvre. Cepen-
dant le châssis porteur
fut légèrement faussé à la

lescente.

Une nouvelle expérience le 6 août dépassa encore les meilleurs résultats précédemment
obtenus par M. Blériot, sans parvenir à égaler toutefois le record de distance pour aéro-

plane toujours détenu par Santos-Dumont, depuis le 12 novembre 1906, par 220 mètres. La
tentative de M. Blériot eut lieu à Issy, à 2 heures de l'après-midi. Après un vol soutenu
de 120 mètres de long environ, à 2 mètres de hauteur, l'appareil revenait un instant au

f^^^r^^

Cliché (le la Me Automobile.

L'aéroplane Blériot de 24 HP.

L'aéroplane BlLTiot en plein vol au-dessus du ciianip de manœuvres d'Issy.

contact du sol, sans s'arrêter d'ailleurs et reprenait aussitôt son essor pour un nouveau

vol de 143 mètres à l'estime et qui finit par atteindre 12 mètres de hauteur. M. Blériot

porta alors le poids de son corps un peu en avant pour enrayer ce mouvement d'ascension.

L"aéroplane plongea de l'avant et dans le choc à terre, l'hélice fut faussée et l'essieu des

roues porteuses cassé. Le courageux expérimentateur n'avait heureusement aucun mal.
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L'inspection de l'engin permit de constater qu'une branche d'hélice était desserrée et que

son pas avait fini par s'inverser, ce qui a dû certainement fausser le résultat et paralyser

les manoeuvres stabilisatrices de l'expérimentateur.

Le 10 août, dans un nouvel essai vers midi, M. Blériot réussissait un nooiveau vol d'en-

viron 80 mètres.
Tout en se sentant de plus en plus maître de son appareil, M. Blériot estime toutefois

que la puissance motrice dont il dispose est un peu faible. 11 se prépare à essayer sur le

même appareil, un nouveau moteur Antoinette de 50 dix., à 16 cylindres, d'un type tout

récemment créé par les usines de Puteaux.

L'aéroplane Henry Kapferer-Paulhan. — M. Henry Kapferer, le dis

tingué ingénieur qui collabora avec M. Ed. Surcouf au dirigeable Ville-de-Faris et a par-

ticipé aux ascensions de cet aéronat, en qualité d'aide-pilote et de pilote, s'est toujours

occupé passionnément aussi des questions d'avTation. Ij'Aérophile a décrit, en mars, l'aér.»-

plane que M. Kapferer avait fait établir chez les frères Voisin à Billancourt.

Il en achève actuellement un autre à l'aérodrome de Sartrouville, avec l'aide d^^>

M. Paulhan, le mécanicien de la Ville-de-Paris.

Cet appareil se compose d'un corps fuselé, d'une longueur de 7 mètres, donnant place

au moteur et au siège du pilote. Ce fuselage supporte deux armatures, l'une à l'avant,

l'autre à l'arrière, dans lesquelles s'emmanchent deux paires d'ailes rectangulaires, en forme
de V très ouvert, de 5 mètres de long sur 1 m. 50 de large. Ces fci^es sont en bois de frêne

et sont recouvertes de papier verni.

Près de l'avant du fuselage, se trouve un équilibreur monoplan, d'un mètre carré. Enfin,

le moteur actionnera une hélice de 2 mètres de diamètre, placée tout à l'avant de l'appa-

reil.

Tout monté, l'appareil doit peser 400 kilogra^mmes environ.
Les essais auront lieu assez prochainement, à Issy-les-Moulineaux.

L'aéroplane Henry Farman. — Dans VAérophile de mai, nous avons dit un
mot de cet appareil établi pour M. Henry Farman, par les frères Voisin. Les distingués
ingénieurs spécialistes viennent d'en achever la construction dans leurs ateliers de Billan-
court.

L'appareil comporte une cellule centrale à deux plans superposés, de 10 m. 20 d'enver-
gure sur 2 mètres de longueur antéro-postérieure. Ces plans distants verticalement de
1 m. 50, sont reliés par un corps fuselé de 4 m. 50 de long et de section quadrangulaire, à

une cellule arrière de 6 mètres d'envergure sur 2 mètres de longueur, dans le sens de la

marche, munie d'un empennage stabilisateur spécial. Le gouvernail vertical est au centre
de la cellule arrière. La partie du corps fuselé engagée dans la cellule avant
porte le siège de l'aviateur et derrière lui le moteur de 50 chevaux actionnant une hélice
de 2 m. 10 de diamètre et 1 m. 10 de pas. En avant de l'appareil se trouve un gouvernail
de profondeur biplan. Le tout repose sur chariot orientable permettant d'atterrir sans
avaries même avec vent par le travers. Surface portante : 50 mètres carrés; poids total

monté : 500 kilog. Vitesse prévue : 50 kil. à l'heure.

M. Henry Farman qui a conquis depuis longtemps une place glorieuse dans le sport
cycliste, avant de devenir un de nos automobilistes les plus en vue, est une précieuse recrlie

pour l'aviation. Il mettra au service de la grande cause, une compétence mécanique incon-
testable et des qualités d'énergie, de décision et de sang-froid peu communes.

L'appareil sera mis en essai dès que la fin de la grève des charpentiers aura permis
d'achever le hangar d'abri spécialement construit sur la zone militaire à côté du champ de
manœuvres d'Issy-les-Moulineaux qui devient le terrain d'expériences favori, de la plupart
de nos aviateurs.

L'aéroplane Reissner. — Le professeur Reissner, d'Aix-la-Chapelle fait cons-
truire en ce moment chez les frères Voisin, à Billancourt, un nouvel aéroplane muni d'un
moteur (( Antoinette », de 50 chevaux. Les essais, tout prochains auront lieu à Issy-les-

Moulineaux.

L'aéroplane Delag^rangre-Archcleacon. — Ainsi que nous l'annoncions en
juin dernier, MM. Delagrange et Archdeacon se sont entendus pour poursuivre en commun
leurs expériences d'aviation. L'appareil Delagrange modifié et devenu l'aéroplane Dela-
grange-Archdeacon, a fait quelques expériences préliminaires au-dessus du lac d'Enghien.
Après quoi, il fut décidé de reprendre les essais au-dessus du sol ferme.

Un aéroplane militaire angrlais. — D'après le Vaily Exprès.", on construi-
rait au camp d'Aldershot (Angleterre), un aéroplane du type Wright, muni d'un moteur
à pétrole, capable de lui imprimer une vitesse de 65 kilom. à l'heure et sur lequel les cercles

militaires anglais, fonderaient baucoup d'espoir.

L'aéroplane « Antoinette », dû à MM. le capitaine Ferber et l'ingénieur
Levavasseur, dont nous avons publié un schéma avec une note du capitaine Ferber, en
février, s'achève chez le constructeur nautique Lein. On assure, d'autre part, que les frères
Voisin construisent aussi un autre aéroplane, cellulaire celui-ci, pour le capitaine Ferber.



l'Aérophile ^33

UN DINER HISTORIQUE
Où la conjonction des automobilistes et des aviateurs et ce qu'il en advint

'Ittlciview du capilaine Ferucr]

— Vous étiez du dîner, mon capitaine?
— Mais oui, j'étais du dîner.
— Alors, voulez-vous nous le raconter?
— Bien volontiers. — Consommé Arnienonville — Melon glacé au Porto — Sole

Niçoise...
— Mais ce n'est pas ça du tout. — Est-il vrai qu'il n'y avait que des sommités automobi-

listes et aviatrices?
— Jugez-en. 11 y avait : le marquis de Dion, MM. Clément de Knyff, Quinones de

Léon, Louis Renault, Loysel, Charron d'une part; MM. Arclideaoon, le comte de Contades,

Santos-Dumont, Biériot, le vicomte de la Brosse, Delagrange, Jacques Faure et votre ser-

viteur, d'autre part. — C'était uue véritable conjonction — de celles qu'aime à produire

le sympathique Archdeacon, le pionnier de toutes les locomotions présentes et à venir, à

qu' nous devions l'honneur d'être invités par l'aimable amphytrion, M. ChariX)n.
— M. Charron qui venait de gagner les 5.000 fr. tenus par M. Archdeacon il y a deux

ans, qu'en mai 1907 on atteindrait les 75 kil. à l'heure sur l'eau?
— Parfaitement, et poair célébrer ce gain, M. Charroai nous traitait royalement

dans le très parisianesque décor qu'est le pavillon d'Armenonville.
— Malheureusement, il n'y a plus personne à Paris !

— Mais il y ava^t quaaid même encore un public très élégant et très averti. — C'était

mêmt- très amusant de surprendre de loin sur les lèvres des femmes ces mots : — C'est

Santoi- — C'est le marquis de Dion — et plus loin le maître d'hôtel qui expliquait à des

Américains: celui qui crie si fort c'est M. Archdeacon...
- Alors, A-ous avez eu un excellent dîner?
— Mais oui, aprèe la sole, nous avons eu tout ce qu'il y a de plus admirable en fait

de selle d'agneau, de cajietons à la presse, de crêpes, de glaces, sans compter les vins les

plus généreux et les cigares les plus longs...

— Mais la chaleur communicative des mets ayant agi — vous avez parié, assure-t-on,

des choses folles?

— C'est-à-dire que le marquis de Dion ayant fait remarquer qu'il serait dommage de
ne pas recommencer, a déclanclié les passions en déclarant qu'il ne pensait pas les avia-

teurs assez avancés pour pouvoir faire avant longtemps cinq cents mètres en l'air. Arch-
deacon bondit en s'écriant qu'avant six mois cela serait chose faite. Charron et de Knyff
soutiennent le contraire. Santos dit que c'est très possible, et un premier pari de 5.000 fr.

est conclu entre MM. Archdeacon et vSantos-Dumont d'une part, et MM. Charron et du
Knyff d'autre part, sur un parcours de 500 m. en aéroplane à faire avant six mois.

(c Là-dessus, le marquis de Dion ayant rappelé le pari qui fût l'occasion de ce dîner,

fait remarquer que si on avait voulu s'en occuper, on aurait atteint certainement en 1907
75 kil. sur l'eau. Santos-Dumont l'appuie en disant qu'avant huit mois on pourrait fair«

bien plus — certainement du 100 kil. sur l'eau !

(( Tapage et hurlements ! — Charron s'écrie qu'il est prêt à tenir le pari à 10 contre un
jusqu'à 50.000 fr. — Santos-Dumont en prend immédiatement pour 5.000 fr. et Biériot
appuie son pari.

(( Minute de recueillement — et d'espoir, puis on se sépare qui en auto, qui en aéro-

plane (par la pensée), en écoutant cette dernière phrase du marquis de Dion : u Je ne
sais pas qui gagnera ; mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous dînerons au moins encore
deux fois. »

Georges Bl-^nthet

— Voici, d'autre part, grâce à l'obligeance de M. Jacques Faure, l'excellent sportsman
et aéronaute, les conditions exactes des nouveaux paris engagés au cours de ce dîner
fameux du 24 juillet 1907.

1° M. F. Charron parie 10.000 fr. contre 2.000 fr. tenus par ^[. Biériot que l'on ne
pourra faire du 100 kil. à l'heure sur l'eau avec un appareil quelconque avant le l^"" avril

1908. Cette vitesse ue 100 kil. à l'heure devra être faite sur 1 kil. seulement, mais dans
les deux sens, la moyenne des deux expériences qui devront être consécutives étant prise
pour chiffre définitif. Arbitre: le chevalier René de Knyff.

2". M. F. Charron parie 50.000 fr. contre 5.000 fr. "tenus par :\r. .\. Santofi-Dumont
que ce dernier ne pourra faire du 100 kil. à l'heure sur l'eau avant le l''"' avril 1908. Mode
de chronométrage et arbitrage comme précédenunent.

3° MM. F. Charron et le marquis de Dion parient 5.000 fr. contre MM. .Vrclidoacon et
Santos-Dumont qu'ils ne verront pas avant le l*""" février 1908 un aéroplane ayant volé la

distance de 500 m. sans toucher terre.

N. D. L. R.
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Le Pour et le Contre
De l'intérêt des prix d'aviation pour les inventeurs. — Dans quelle pensée furent

fondés les prix d'aviation ?

Est-ce pour stimuler le zèle du gros industriel, pour l'engager à lâcher un peu plus tôt

l'automobile terrestre pour l'automobile aérienne ; est-ce pour donner aux sportsmen riches

un but à leur activité ?

Il ne paraît pas bien nécessaire d'offrir une prime aux constructeurs d'engins de locomo-

tion terrestres ou nautiques pour les décider à passer à un autre gem^e d'exploitation; ils

teront de la machine volante comme ils font de la voiture ou du canot, lorsque le moment en

sera venu,, c'est-à-dire lorsque la question sera mûre et la clientèle préparée à bien recevoir

leurs nouveaux articles.

Il n'est pas utile non plus d'offrir à un jeune homme fortuné, qui cherche à dépenser au

mieux son argent, un prix en argenl pour l'engager à se vouer à l'aviation plutôt qu'à un
autre sport. Son goût personnel sera son seul guide dans ce choix et ce n'est pas une sem-
blable prime qui l'attirera vers la navigation aérienne si son désir est de faire du yachting.

On est aérophile par tempérament ; on ne le devient pas.

Si l'on pouvait prétendre que le gain d'un prix d'aviation aurait l'avantage de rembourser
à un aviateur qui se serait ruiné en. expériences une partie de_ ses frais et ^qu'à ce^ point de

ime en ^
'

'
'

" ^
.

-^

plus sen
pour pri ...

déterminée qui l'intéresserait, mais le vote d'une indemnité- équivalente à ses sacrifices.

Cette dernière proposition est insoutenable ;
qui ferait les fonds ?

La situation est donc celle-ci :

Les prix d'aviation ne peuvent être logiquement gagnés que par des hommes assez riches

pour pouvoir les tenir pour quantité négligeable. Je blasphème, je crois ? Je viens de dire que
les prix d'aviation, dont le total, pour le monde entier, s'élève à plus d'un miUion de francs,

sont une quantité négligeable !

Eh ! oui, il ne faut pas se faire d'illusions ; l'ensemble de ces prix forme une somme impo-
sante, qui parle à lïmagination, mais ehe comporte une somme d'efforts qui coûteront en
temps et en argent, sans compter la peine, beaucoup plus que le gain de ces prix ae rapportera.

De leur côté, les compétitem's de cette prestigieuse Coupe de l'Air se bercent d'illusions

louchantes ; ils l'estiment à plusieurs milliards, se basant sur les services que la navigation
aérienne doit rendre dans l'avenir et ils cherchent, inlassablement, le banquier qui voudra
bien escompter cette formidable traite afin qu'ils puissent jouir de leur vivant du montant de
la somme !

Oui, Messieurs, ce ne sont pas seulement les riches sportsmen qui brillent dans vos dîners
mensuels, qui pensent, en faisant le compte de leurs frais, que les Mécènes sont au-dessous de
la vérité ; ce sont encore les misérables inventeurs en chambre, et ils ont tant de mépris
pour le malheureux million que vous leur offrez, qu'ils gardent leur solution, la vraie, la

Donne, pour se venger!
Se venger de quoi? mais... des spéculateurs, des entrepreneurs, des sportsmen, qui, à des

titres différents, profiteront des travaux de ceux des leurs qui sont assez iia'ifs pour vous com-
muniquer bénévolement les résultats de leurs observation? de leurs calculs, ou de leurs

essais. Ils sont convaincus, ces malheureux qui ne sont pas plus riches que Denis Pagin ou
que Gutemberg, qu'on les vole, qu'on les exploite, qu'on leur oppose de l'obstruction systé-
tnatique.

Ils sont hantés par le souvenir de tous leurs pareils qui ont été victimes du progrès, qui
ont succombé à force d'indifférence, de spoliations, de procès ruineux, et ils voient avep
terreur s'ouvrir une nouvelle période tragique avec l'ère de la navigation aérienne.

Ce qu'il faudrait, mais est-ce possible? ce serait que tout être qui pense à l'aviation puisse
communiquer sans réserve ce qu'il croit appelé à lui donner la fortune et que l'expérience
seule, c'est-à-dire le sort réservé pratiquement à 'sa formule, soit son juge. Que, si l'on

adopte son procédé, si l'on en tire un profit réel, on lui paie spontanément et largement, le

service rendu !

Des exemples célèbres justifient la crainte qu'un aéropage, même de savants, inspire à
tout inventeur. Une commission formée au sein de l'Institut, sur la demande de Napoléon,
au moment où il préparait sa descente en Angleterre pour examiner les plans de Fulton,
n'a-t-elle pas déclaré le projet « issu du cerveau d'un visionnaire et basé sur une conception
« de la puissance de la vapeur d'eau, contraire aux principes essentiels de la mécanique »? ?

Et puis, il faudrait -que l'on prenne quelques précautions quant à l'amour-propre des com-
pétiteurs, ou plutôt, des correspondants à condiiion. Qu'on leur facilite le moyen de faire
connaître leurs œuwes.sans se faire connaître eux-mêmes, si tel est leur désir. Qu'on ^es
prie, avec déférence, de fixer eux-mêmes le prix auquel ils estiment lem' travail, et qu'on
leur garantisse, formellement, ou que cette somme leur sera payée, ou que personne n'usera
de leur procédé.

Il faut pénétrer l'âme mystique et complexe de l'inventeur pour concevoir clairement ce
qu'il faut faire pour en tirer tout ce qu'il peut rendre sans le faire crier. En somme, cet
être qui vit en dehors des humains, n'a que le tort de pousser tout à l'exagération, mais c'est
une conséquence de sa puissance de pénétration ; il voit plus loin que le terme de sa vie, i!

mesure ses exigences en tablant sur. l'avenir, et comme l'avenir est sans fin, il croit ne'pas
trop demander en demandant l'impossible, puisque, si longtemps qu'il vive, il ne sera jamais
récompensé au prorata de ses services !

L'âme de Cardan
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lies essais de l'aéponat « Ita Ville de Paris »

Le ballon automobile de M. Henry Deutscli de la Meurthe, La Y'illc de Paris, vient de
commencer, à l'aérodrome de Sartrouville, une campagne d'expériences dont les premiers
résultats font présager toute l'importance. Nous avons déjà publié l'année dernière quel-

ques notes pré<;ises sur ce puissant engin, dû à la collaboration de deux savants teebni-
ciens : l'ingénienr-aéronaute Edouard Surcouf et l'ingénieur Henry Kapférer

Dans un prochain article, noiis étudierons en détail, ce remai-qiiablc spécimen de l'ar-

chitecture aéronautique moderne. Indiquons seulement pour aujourd'hui quelques chan-
gements apportés à l'engin depuis l'année dernière. L'ancienne nacelle, seule partie con-
servée de La Ville de Faris n° 1, a été remplacée par une nouvelle poutre-armée, de .section

quadrangulaire aussi, mais de gabarit différent, ce qui a amené de très légères motli-

fications dans hi suspension. De plus, un deuxième gouvernail de profondeur, analogue

Cliché lie kl Locomotion Aulomobile.

La Ville (le Pai-y en plein vol.

aux ailerons du Patrie et remplissant le même office, a été installé dans la région du centre

gravité, entre la poutre-armée et l'enveloppe. Le gouvernail de profondeur déjà existant

et qui était contigu au gouvernail vertical d'arrière, a été reporté un peu en avant. Ces
gouvernails de profondeur sont chacun constitués par deux plans superposés. Ils ont été

construits par les ateliers Voisin frères. On sait que l'enveloppe fusiforme dissymétrique

de 62 mètres de long pour un diamètre au fort de 10 m. 50 et un volume de 3.200 m. cubes,

porte à l'arrière, un empennage stabilisateur formé d'un faisceau à section crusiforme de

8 tubes gonflés à l'hydrogène, en communication avec le ballon proprement dit. Moteur
Chenu de 70 dix. Hélice tractive à branches articulées, sans haubannage, selon les données
du colonel Renard.

La Ville de Paris entra en gonflement dans les premiers jours de juin, à l'aérodrome
de vSartrouville. Les semaines qui suivirent, furent consacrées au montage et au réglage
de l'appareil et à des manœuvres à la corde, destinées à éprouver méthodiquement le ballon,

à étudier l'emplacement le jîIus favorable pour les stabilisateurs et à assurer l'instruction

et l'entraînement de l'équipe créée pour les manœuvres de départ et d'atterrissage.
li'c ascrnsinii. —• Après cette période préparatoire, la première sortie libre a eu lieu

le 9 août dernier. Elevé à 8 h. 30 du nuitin, le ballon .se dirigea vers la gare de Sartrouville,

gagna Maisons-Laffitte, puis revint dans la direction de Montesson, pour atterrir finale-

ment au point de départ api'ès une série d'évolutions au cours desquelles la stabilité et

la maniabilité de l'engin donnèrent pleine satisfaction. L'appareil était monté par
MM. Edouard Surcouf, commandant de bord; Henry Kapférer; Corniont, ingénieur atta-

ché aux ateliers Surcouf et Paullia7i, mécanicien.
2^ et 3° ascensions. — Les expériences repriient le 24 août. Il y eut ce jour là deux

ascensions. Dans la matinée, le ballon était amené sur le terre-plein situé derrière le

hangar et qui constitue un excellent terrain de départ. Il prenait ensuite son vol à 9 h. 45,

nîoiité par MM. Ed. Surcouf, commandant de bord, Henry Kapférer et Taulhan, méca-
nicien. Cinquante minutes après, La Ville de l'a ris roiragnait son point de départ sans
incidents après avoir suivi le trajet suivant : Sartrouville, Le Pecq, Le Vésinet, Chatou
et la plaine de Houilles.

L'après-midi, à 3 heures, nouveau circuit d'une demie-heure, par Maison.s-Laffltte et
le Mesnil-Le-l?oi, qui mit en lumière la belle lenne de l'engin contre un vent estimé à
6 m. par seconde environ. L'équipage comprenait MM. Ed. Surcouf, Cormont et l'aiilhan.

Altitude moyenne dans les deux sorties : 200 à 250 mètres.
4" ascension. — En l'absence de M. Ed. Surcouf, appelé pour une pério<lc militaire,

l'ingénieur Henry Kapférer avait pris la direction des ef>,sais do La l'illr de Paris. Le
30 août, il s'élevait de Sartrouville à 10 heures du matin, ayant comme aides MM. Baudry,
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contremaître aux ateliers Surcouf et Paulhan, mécanicien. Le ballon passa par Saint-

Germain, Maisons-Laffitte, revint au-dessus de Sartrouville et après une pointe sur

Houilles et Bezons, rentrait sans incidents au point de départ.

5« et 6" ascensions. — Le surlendemain, !«'' septembre, dans la matinée, eurent lieu deux

nouvelles ascensions aussi concluantes que les précédentes. La première sortie eut lieu à

9 h. 15 du matin et se prolongea 40 miniites; la seconde dura de 10 li. 1/2 à 11 heures. Le
ballon passa successivement par Ohatou, Marly, Saint-Germain, Maisons-Laffitte. Comme
le 30 août, M. Henry Kapferer avait pris place dans la nacelle en qualité de commandant
de bord, aidé de MM. Baudry et Paulhan.

Bien qu'il eut déjà fait plusieurs ascensions en ballon ordinaire, M. Henry Kapferer

n'est point un aéronaute particulièrement entraîné. Il avait fait le 25 août, ses débuts

comme pilote de sphérique et le 30 août comme pilote de dirigeable. Ceci n'est point pour
diminuer son mérite. Il faut louer, au contraire, l'habileté et le sang-froid avec lesquels

il venait de conduire les trois dernières ascensions. Mais il importe aussi de souligner la

qualité d'un engin qui permet d'obtenir de pareils résultats, après un aussi bref appren-

tissage.
7« ascension. — M. Henry Deutsch de la Meurthe monte dans son

ballon en qualité de second. — Le lendemain matin, M. Henry Deutsch de la

Meurthe, rentrant à l'instant d'Angleterre, arrivait en automobile à son aérodrome de
Sartrouville, au moment de l'appareillage pour une nouvelle sortie. Il réclama aussitôt

sa place en nacelle et montait à bord en qualité d'aéronaute en second, avec M. Henry
Kapferer, aéronaute-commandant et le mécanicien Paulhan. Le départ eut lieu à 9 h. 30

du matin, en présence du capitaine Voyer, l'excellent pilote du Patrie . Le ballon décrivit

un large circuit par Saint-Germain. Le Mesnil-Le-Roi, Maisons-Laffitte et revenait atter-

rir avec une précision parfaite à son point de départ, au bout de vingt minutes. L'alti-

tude varia de 110 à 150 mètres.
M. Henry Deutsch de la Meurthe, qui aA^ait déjà fait plusieurs ascensions en sphérique,

venait de faire avec une belle crânerie, ses débuts d'automobiliste aérien, à bord de son
propre ballon. Il se déclara enchanté de cette excursion aussi impromptue que réussie.

Il semble bien qu'après de longs et tenaces efforts, celui qvi'on a pu' justement appeler
le Mécène de la Iccomotion aérieime, peut fonder les plus belles espérances sur le nouvel
engin créé par lui, avec le précieux concours des. ingénieurs Surcouf et Kapferer. Une fois

encore, M. Henry Deutsch de la Meurthe, aura bien mérité du sport et de la science qui

lui doivent déjà tant de reconnaissance.

Philos

Balletin des Ascensions
2b iuin- — Dunkerque. Ballon monté par MM. Favier et Delahaye. .Carambolages dans les

cheminées, toitures et faîtières saccagées, fils télégraphiques brisés. Presque tous les ans
à, la même époque et dans -la même région du Nord et de la frontière belge se renouvellent
des accidents de ce gem'e, imputables uniquement. à- la maladresse de, prétendus aéronautes
ignorant jusqu'aux éléments de leur art. . .

. . /
Espérons que l'Aéro-Club du Nord, société hautement sportive et dont les pilotes ont toutes

les capacités requises, réussira à rendre au sport aérien toute sa dignité et tout son prestige,
singulièrement compromis par l'ignorance des forains.

30 iuin. — Paris-Tuileries, 4 h. du s. A. C. D. F. MM. Cormier, Laporte, Darney. Att. à
/ h. 15, à Mesnil-Simon (Eure-et-Loir). Durée : 3 h. 15. Distance : 58 kil.

30 juin. — Paris-Tuileries, 4 h. 15 du s. Labor. MM. Vernanchet, Besnard. Att. à 7 h. 15,

à Tacoignères (Seine-et-Oise). Durée : 2 h. 50. Distance : 48 kil.

30 juin. — Paris-Tuileries. La Pochette-Nationale : M. Fougeroux. Alt. non indiqué.
30 iui7i. — Paris-Carrousel. 4 h. 15. Jules-Ferry (1.200 m') ; MM. Ernest Barbotte, Georges

Bans, Georges Moëbs, André Fournier. Att. à 8 h. du s., à Lignerolles (Eure). Durée : 3 h. 45.

Distance : 77 kil.
'

,

30 iuin. — Course de ballons. — Le Pré-Saint-Gervais. A 3. h. 30,. ballon poursuivi.
M. Edm. Boiteux. y\tt. à 4 h. 40, à Manies (Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 10. Distance : 40 kit.

A partir de 3 h. 45, départs des ballons : X... M. Deligny. Att. à 6 h., à Epone (Seine-et-Oisc).

Durée : 2 h. 15. Distance : 44 Idl. — X... M. Fréquenez. Att. à 5 h. 30, à. Sartrouville. Durée :

1 h. 40 environ. Distance : 19 kil. — Le Gervaisien. M. J.-B. Boiteux. Att. vers 6 h., à Aigre-
mont (Seine-et-Oi'se). Durée :

'2 h. environ. Distance 29 kil. — X... M. Eug. Boiteux. Att. vers
ij h., à Poissy (Seine-et-Oise). Durée : 2 h. environ. Distance : 27 kil.

30 juin. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. .iriane (450 m') ; MM. Emile Carton,
Malécot. Att. à 4 h. 40, près Croissv-sur-Seine. Durée : 40 minutes. Distance : 9 kil.

1" iuillet. — Beauvais, 5 h. du .s. Oural (900 m') ; MM. Payret-Dortail, Bailly. Att. à 6 h. 30,
près de Chartres. Durée : 1 h. 30. Distance : 120 kil.

2 iuillet. — Rueil. 11 h. 10 du m. Luciole (900 m') ; MM. Ribeyre, Kessler, Svmonds. Att. à
2 h. 30, à Noyon (Oise). Durée : 3 h. 10. Distance : 100 kil.

Imp. WELmoFF et Roche, 124, Bd de la Chapelle. Tél. 441-86. Le Directeur-Gérant ; GEORGES -Besançon
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Portraits cl'Aà'onaut^:s Contanporains

HENRY KAl'FERER

Ingénieur, autoraobilisle. explorateur à l'occasion, a ialeur di' la piemière heure, aéronaute dont les lirilli(nis liehuts

rnnime pilote liu dirigeable Ville-dc- aris vienncnl de laire sensation, Henry Kapferer apparaît cumme une des pliys o:iomi£
les plus inléressanles et les plus complexes du monde acronaulii|ue.

Né à Paris, pendant les misères du siège, le '2 octohre l'<;u, après <Ie brillantes études à Condorcet el à Janson-de-Sai ly

il va passer quatre annéi's à l'Ecole supérieure des Mines. Il en sort ingénieur en 1901 pour entrer auSbilMl au liureau iccli-

iiiqiie de la puissante maison les lils de A. Deulscli, oii il est toujours

Ses hautes capacités sciiMitifii|uis, son énergie et son activité y lurent vite apprécii'cs. 11 n'hésite pas à faire en qna'ilé de

chaull'eur la traversée de l'Atlaiitiiiue sur le « tank-sleamcr » Le Lion, liàiiuii^nt de l.juO tonneaux transportant le pétrole imi

vrac, abord duquel, iiour la première lois, on avait substitue la cliauiT' au pétrole àli chauffe au charbon, et reniplaci' par un;
pompe et des robinets manœuvres jiar un seul homme, l'armée de clianiTeurs nécessaire à la manipulatioD de lu bouille, (juiitanl

l-s gisements de pétrole américains, il séjourna deux ans dans ceux du Caucase. .\ son retour en France, l'aulouiobilisme

débulait, cl il secondait .M.VI. Deulsch dans la création de l'essence en bidons pour ce nouvel usage.

Deux nouvelles années d'exploration pétrolilùr<j à Java, Sumatra et jus(|u'an Japon, lui donnent l'occasion d'rlah ir en 1901,

dans nue y et 1 /-2 chevaux Ilenaull, le record de la traversée de Suma'.ra, dont La Vie au Crand Air publia le compie-rendn
avec iihotogiaphies en liJO.'i.

l'ientrc en France au moment oii l'attention des ingénieurs et îles sporlsmen se portait vers la loronio'ion aé-ienne, il

commence d'intéressantes recherches personnelles, construit en V.lOi un stabilisateur à hélices hori/.oiitales pour aeroslals.

poursuit à l'aide de petits modèles (Voir .l<f»'op/ii/e de mars .9.1' ) d'intéressantes recherches sur la sumilité des aernpianes

avant de passer à la coustruclion des grands apjiareils décrits dans VAirophilc de mars lOJÎ et d'..oùl 15)0? aux«;uels il

Iravillle toujours.

Entre temps, une série d'ascensions en sphériqiie, — la première eut lieu le 1" novembre lOO'i avec Jaci|ucs l^'aure comme
pilote, — achevait de le familiariser avec la prali(|ue aéronanlir|ue. .•\près avoir cidlaboré avec .M. Taliii an\ éludes de La-Villf-

(k-Paris, études reprises l'année dernière avec .M. Ed. Surcouf, il participait à presque toutes les expériences dn nouveau
croiseur aérien, et dirigeait même les plus récentes avec ud succès et une maestria qui fait le pli s grand honneur à ses rarrs i|ua-

lités sportives de coup d'œil, d'audace el de sang- froid,
(;cnr.tii':s DtsAN<;o.N
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mercredi 2 octobre, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi 3 octobre, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, lundi 28 octobre, à 5 h., au siège social.

Commission sportive, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du Bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 3 octobre, à 7 h. 1/2 précises, en l'hôtel

de l'Automobile-Club, 6, place de la Concorde.
Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Les membses qui se proposent de venir au dîner, sont instamment priés de se faire inscrire-

à l'avance.

Siège social : 84. faubourg Saint-Honoré, Paris (VHP). Télégrammes : Aéroclttb-Paris.
— Téléptione : 276-20.

GRAND PRIX DE L'AERO-CLUB DE FRANCE. — Cette grande épreuve internationale-

annuelle sera disputée le dimanche 29 septembre 1907, au .Jardin des Tuileries, au bénéfice de-,

la Caisse des Victimes du devoir, reconnue d'utilité publique.
Les membres de l'Aéro-Club de France seront reçus personnellement sur présentation de-

leur carte de membre au millésime 1907, à porter ostensiblement, sur la terrasse officielle de
l'Orangerie (entrée à l'angle du quai des Tuileries et de la place de la Concorde), et dans
l'enceinte des manœuvres et du pesage (grande grille de la place de la Concorde).

Des cartes (pour une personne'!, pour la terrasse officielle de l'Orangerie, sont mises en
vente aii prix de 5 francs, au siège social ; elles ne donnent pas accès à l'enceinte du pesage,
strictement réservée aux seuls aéronautcs.

Un dîner réunira les aéronautes français et étrangers le samedi 28 septembre, à 7 h. 1/2,

dans les salons de l'Automobile-Club, place de la Concorde. Les souscriptions (12 francs), sont
reçues jusqu'au 25 septembre.

Comité de dh^ection du 5 septembre 1907

Procès-verbal

La séance est ouverte à 5 h. 1/2, sous la présidence du comte de La Vaulx.

Présents : M(M. le comte de La Vaulx, le comte de Castiilon de Saint-Victor, Georges--

Besançon, Victor Tatin, François Peyrey, Paul Rousseau, Georges Blanchet, Auguste Nicol-

leau, le comte Arnold de Contades, Maurice Mallet, Frank Lahm, Ernest Archdeacon, Etienne
Giraud, Léon Barthou, capitaine Ferbcr.

Correspondance. — Une lettre du ministre de la Guerre autorisant les officiers membre.'^-

de l'Aéro-Club de France à prendre part aux concours de distance, avec la seule autorisation

de leur chef de corps.
Une autre lettre du ministre de la Guerre exprime ses regrets de ne pouvoir accorder d'une

façon permanente la jouissance du champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux pour les.

aéroplanes.

Monument à de Bradsky-Morin. — Le Comité adresse des remerciements à M. Jean de Ville-

Ihiou qui, au dernier moment, a remplacé M. Delattre il l'inauguration du monument à de-

Bradsky-Morin, le 25 août 1907, à Stains, et a prononcé l'allocution de remise du monument
au nom de l'Aéro-Club de France.

Matériel. -~ Répondant à une demande de M. Omer-Decugis, le Comité autorise la location-

de ballons du Club pour le concours de Bruxelles, maisles délais pourront entraîner- des
droits de location multiples suivant le règlement en vigueur.

Répondant à une autre question de M. Omer-Decugis, M.' Mallet annonce que l'ancienne-

nacelle du ballon Aero-Club II est aujourd'hui remplacée.

Coupe G.-B. — Sur demande du trésorier, le Comité délibère et autorise le remboursement
(lu 15 au 20 septembre, des 5.000 francs déposés par les concurrents français de la Coupe
Cordon-Bennett 1907, à Saint-Louis.

ballottage. — Après ballottage, le Comité procède à l'admission de MM. de Parseval,.
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parrains
:
MM. Georges Besançon et le comte de Castillon ; Maurice Jourlet parrains • le

<;omte de Contades et M. Vavasseur ; Hans Reissner, parrains : MM Delagrange et H Far-timn; 1 éon Mengin, parrains : M. R. Gastanribide et le capitaine Ferber : Da Fonséca' par-
rains : MM. Louis Godard et Georges Besançon.

'

Brevets de pilote. — Après examen des dossiers en règle, le Comité décerne le brevet de
piiiote a MM. Richard Clouth /parrains : MM. Charles Levée, Georges Blanchet~^ Pavret-Dor-
tail (parrams

: MM. Charles Levée, Georges Blanchet), Gonfreville (Aéro-Club dû Sud-Ouest).
Concours. — Le Comité de Direction arrête le programme du concours d'automne, ledimanche 20 octobre 1907. au parc du Club. Le concours sera datterrissage (point désigné par

les concurrents eux-mêmesl o f

10 ballons des 1" et 2' catégories. Prix : 250, 150 et 100 francs.

J^oupe G.-B. — M. Lahm annonce que la Coupe Gordon-Bennett se disputera le 21 octobre
1907, à Saint-Louis (au lieu du 19 octobre) pour des motifs de fabrication de gaz.

Conférence de la F. .1. l. — Le Comité ajoute aux délégués français de la F A I è.
Bruxelles, MM. E. Surcouf et E. Zens, ce dernier en suppléant.

Grand Prix de l'Aé. C. F. — Un dîner est décidé pour le samedi 28 septembre, dans les
salons de l'Automobile-Club, pour la réception des concurrents du Grand-Prix de l'^éro-Ciub

Pour la réception de personnages ofticiels au Grand Prix, le Comité désigne le Conseil
d'administration et y adjoint MM. le comte de La Baume-Pluvinel, Teisserenc de Bort et
E. Archdeacon.

Une partie du Comité demande, pour les prochains Grands Prix, de modifier le mode
d'invitation aux nations étrangères.

Salon de VAutomobile. — Pour la participation au Salon de l'Automobile 1907. le Comité
décide de prendre avis de M. Besançon, déjà en rapports avec M. Rives, mais, dès mainte-
nant, il n'est pas favorable à une dépense pour une installation ressemblant à celle des
années précédents.

Loterie. — M. Archdeacon demande le patronage du Club pour un projet de loterie pour
l'aviation. Après ûîscussion, la question est renvoyée à une séance ultérieure pour complé-
.Hient d'informations.

PARTIE NON OFFICIELLE

Le monument .\ de Bradsky et Morin

L'inauguration du monument élevé par l'Aéro-Club de France au baron Ottokar de
Bradsky-Laboun et ù Paul Morin. tous deux membres du Club, morts au champ d'honneur
pour la science aéronautique, il y a cinq ans à peine, a eu lieu le 18 août 1907, à Stains.

On se rappelle le drame du 13 octobre 1902 (voir Aérophile d'octobre 1902) où périrent les
• deux intrépides pionniers de la locomotion nouvelle. Au lieu dit le globe de Stains, déjà
«élèbre par l'atterrissage du premier ballon gonflé à l'hydrogène, monté par Charles, ù l'en-

droit même où s'abattit la nacelle du dirigeable de Bradsky, marqué par l'intersection de
la route n' 12 et de la ruelle de l'Ascension, s'érige sur un socle de lignes sobres et sévères
une pyramide de granit sur laquelle sont gravés, avec la date tragique, les noms des deux
regrettés aéronaules. au-dessus d'une palme.

L^ cérémonie d'inauguration fut d'une émouvante simplicité. Après une réception à la

mairie de Stains, à 10 heures du malin, la délégation de l'Aéro-Club de France composée de
MM. .Ti'an de \'illelhiûu, Georges Blanchet, Ernest Barbolte. le baron de Scho'nberg repré-
seiilant la baronne de Bradsky^ veuve du malheureux inventeur, et sa famille, et la municipa-
lité de Stains ayant à sa tête le maire, M. Bégué, se rendaient au pied du monument. Une
foule nombreuse et recueillie parmi laquelle nombre d'aéronautes mêlés aux habitants de
Stains. s'y trouvait déjà.

M. Jean de Villelhiou prit alors la parole au nom de l'Aéro-Club de France. En termes
éloquents et émus, il retrace la courte mais glorieuse carrière du baron Ottokar de Bradsky
et de son ami Paul Morin.

Voici en quels termes il rappelle la catastrophe :

« Le lendemain, lundi 13 octobre, un peu avant 8 heures du matin, de Bradsky et Morin
prenaient place dans la nacelle de leur aéronat. et quelques instants après, Paris voyait filer

au-dessus de sa tête, dans la direftlun du NonL une énorme masse cylindro-côniqiic qui

semblait évoluer avec assez de faciliié dans les couches supérieures de l'atmosphère.

Que vous dirai-je de plus ?

"Vingt-cinq minutes après leur départ, de Bradsky et Morin gisaient inanimés — masses
sanglantes et sans forme humaine, — A l'eridroit précis de la plaine où nous nous trouvons

aujourd'hui...

Et les temps ont passé !...

L'idée de la conquête de l'atmosphère qui n'appartenait alors pour ainsi dire qu'an

domaine spéculatif de l'imagination, est entrée aujourd'hui vigoureusement dans le domaine
(le la réalité; la mort de ces deux héros, tombés victimes de leur dévouement à la Science,

a largement porté ses fruits.

Il était donc de toute justice d'apporter à leur mémoire le tribut de l'estime de leurs amis
>et de leurs admirateurs, et c'est alors que, sur l'initiative de M. Blanchet. le Comité de
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l'Aéro-Club de France a décidé' de dédier un modeste souvenir à ces deux victimes d'une si

effroyable catastrophe. ,,.„,,,,,
Oserai-je maintenant parler de la vaillante compagne du baron de Bradsky ; cette dévouée-

épouse, qui a suivi pas à pas ses travaux et ses espérances et qui, le grand jour venu, a
résolument pris la décision de partager le destin de son mari.

Nous le savons ; il a fallu au baron de Bradsky toute son énergie morale et toute son
autorité pour empêcher la baronne de
Bradsky de prendre place à ses côtés

,' . \ dans la nacelle, et je viens aujour-
d'hui, au nom de l'Aéro-Club de France,
présenter à M. le baron de Schoen-
berg, son parent, tous nos témoignages
d'admiration et de condoléances pour
un aussi grand courage et une aussi
grande infortune.

Le territoire de la commune de
Stains a eu le. triste honneur de rece-
voir les restes pantelants des deux aé-
ronautes ; le Conseil municipal de
Stains, nous en avons la certitude,
saura fidèlement veiller à la conserva-
tion de cette modeste pierre, chargée

-

de commémorer ce terrible événement.
Monsieur le Maire ; Messieurs,

Au nom de l'Aéro-Club de France»
j'ai l'honneur de remettre entre vos-
mains le monumeni érigé en mémoire
de deux héros : de Bradsky et Morin. »

et'

i-tUR U.Qmî.m EFFORT

Monument élevé à la mémoire du baron de Bradsky
et de Paul Morin. \ ^.^à^^

Inauguré à Stains, le 18 août 1907.

Le baron de Schœnberg, au nom de
la baronne de Bradsky et de la fa-

mille de Bradsky, remercie l'Aéro-
Club de F"rance de l'émouvant hom-
mage rendu à son infortuné parent et

dépose sur le monument une superbe
couronne de lauriers oij se trouvent
associés dans un même pieux souve-
nir, Qttokar de Bradsky et son ami
Paul Morin.

M. Bégué, maire de Stains, reçoit

le monument au nom de la ville de
Stains et salue à son tour les deux
martyrs du progrès dont le souvenir
demeurera toujours vivace et respecté
dans la mémoire de la population.

La cérémonie est terminée et l'as-

sistance se disperse, vivement impres-
sionnée.

Commission d'aviation

Séance du 19 août 1907

Présents :- Mi\I. Tatin, présidant la séance ; Blériot, Chauvière, Farcot, le capitaine Ferber,
le commandant Ferrus, le capitaine Gerardville, Louis Godard, Guffroy, Zens.

Exposition et concours d'appareils d'axnation. — La Commission examine différents projets
concernant une exposition et un concours d'appareils d'aviation à l'occasion de l'Exposition
décennale de l'Automobile ; le commandant Ferrus est désigné pour s'entendre à ce sujet avec
M. Rives, commissaire général de ladite exposition.

Séance du 2 septembre 1907

Présents : MM. Tatin, présidant la séance ; Georges Besançon, Chauvière, Detable, le capi-
taine Gerardville, Louis Godard ; H. Kapférer, Levée, Paul Tissandier.

Exposition et concours d'appareils d'aviation. — Après lecture d'une lettre du commandant
Ferrus, rendant compte de ses démarches auprès de M. Rives, les avis sont partagés relati-

vement à la suite à donner au concours et à Texposition. En principe, on décide d'ajourner
le projet en raison de la remise tardive des serres de la ville de Paris ; toutefois, M. Besançon
s'informera auprès de M. Rives s'il est possible d'obtenir en temps utile un emplacement
convenable.

Dîner mensuel du 5 septembre 1"907

Aéroplanes et dirigeables de tous systèmes furent soumis à une vive discussion à ce dîner
présidé par le comte Henry de La Vaulx qui avait à ses côtés : MM. Ernest Archdeacon,
Tatin, le capitaine Ferber, Louis Blériot, le comte de Castillon de Saint-Victor, Frank S. Lahm,-
Etienne Giraud, Maurice Mallet, Georges Blanchet, Ernest Barbotte, Charles Levée, G. Suzor,
Le Secq des Tournelles, W. Fauber, Chauvière, Helwig, Edouard Bachelard, Richard Clouth,.
Paul Bordé, Jean de Villethiou, André Le Brun, 0. Duchesne-Fournet, etc.
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Les ascensions au parc de l'Aéro-Club de Franxe

10 août. — Midi. Lutèce (1.500 m') ; MM. Alberto Santos-Dumont, Antonio Prado Edcar
.Prado, Mme Antonio Prado. Ait. à 4 ii. 30, à Meaux. Durée : 4 h. 30. Distance : 80 kil. environ.

11 août. — 2 h. 50 du s. Albatros (800 m') ; MM. Edgar W. Mix, Fournier. Att. ù 6 h 43 à
.Puisieux (Seine-et-Oisei. Durée : 3 h. 53. Distance : 57 kil.

11 août. — 3 h. 30 du s. Aéro-Club II (1.550 m"); MM. Albert Omer-Decugis, Bancelin,
./Bagnes, Mmes Albert Uiuer-Decugis, Bancelin. Att. à 5 h. 15, à Sevran-Livry. Durée :

1 11. 45. Distance : 27 kil.

14 août. — 11 h. 50 du s. Albatros (80O m') ; MM. A. Leblanc. Edgar W. Mix. Att le
.15 août, à 8 h. 20 du m., à Bazeilles (.Ardennes;. Durée : 8 h. 30. Distance : 225 kil.

17 août. — 11 h. 15 du s. Cythère (600 m") ; M. A. Leblanc, Mlle L. Magaud. Alt. le 18 août
à 7 h. 40 du m., à Viry (Belgique]. Durée : 8 h. 15. Dislance : 3iXl kil.

19 août. — 7 h. 5 du s. Belgique (1.600 m'); MM. le comte Hadelin d'Oullremont, Ernest
Zens. Att. le 20 août, à 11 h. du m., à Vélesmes, près Besancon, après escale de 4 h. 4O à6 h. 35 du m., près de Bérizeux (Côte-d'Or), par vent nul. Durée totale escale comprise :

15 h. 45. Distance : 350 kil.

21 août. — 3 h. 30 du s. Elfe (1.800 m') ; MNL le comte H. de La Vaulx, Vilmotte, Babel,
Mczières, le comte de Créqui-Monlfort. Alt. à .Nangis, à 7 h. 30. Dui'ée : 4 li. Distance : 68 kil.

22 août. — InaMg^uration d'un ballon. — 10 h. 25 du m. Radio-Solaire II (725 m') ;

MM. Louis Godard, da Fonseca. Att. à 3 h. 35, à Boissise-le-Roi, près Melun. Durée : 5 h. 10.
Distance : 45 kil.

C'était l'inauguration de ce nouveau sphérique construit par les ateliers aérostatiques
Louis Godard.

24 août. — 11 h. 30 du m. Quimporte (l.OOO m'); MM. le comte Iladelin d'Oultremont, le
' comte J. de Lichtervckle, le cuinlc .\. d'Ansenibourg. Att. à 1 li. 3U, a Chcvilly-Larue (Seine).
Durée : 2 h. Distance : 13 kil.

24 août. — 7 h. 30 du s. Le Faune (800 m"i : MM. Ernest Zens, le comte Gilbert de Voisins.
Atl. le 25 août, à 7 h. 35 du m., à Ci'ésançay (Cher). Durée : 12 h. 5. Distance : 2iO kil.

25 août. — 11 h. du m. Aurore III OQÙ m") ; MM. Ernest Barbette, Jacques Delebecque. Att.
à h. 30 du s., à Dormans iMarne. Durée : 7 h. 30. Distance : 115 kil.

26 août. — Minuit 30 du m. Le Limousin (1.200 m';; MM. Alfred Leblanc, Henri Martin,
Mme X. Att. le 27 août, à midi 30. près Istres et Bury (Marne), après escale de 8 h. 25 à 9 h. 35.
près Provins (Seine-et-.Marne). Durée totale, escale comprise : 12 h. Distance : 135 kil.

27 août. — 3 h. 15 du s. Aéro-Club JV (500 m") ; M: Richard Clouth, Mme X... Alt. à 5 h. 30,
ù Wissous (Seine-el-Oise}. Durée : 2 h. 15. Distance : 15 kil.

27 août. — Les aéronautes chez les aviateurs. — 3 h. 32 du S. Le Simoun (600 m'j. :

MM. le com-te Hadelin d'OuUremûiit, Pierre Perrier. Atl. à 4 h. 32, sur le champ de manœuvres
•d'issy. Distance : 5 kil.

Pris par le calme plat, le ballon demeura longtemps immobile au-dessus du champ de
nianii'uvivs d'issy où évuluail raéroplane Delagrange et le pilote résolut d'atterrir. .\près avoir
procuré aux nombreux curieux accourus la rare distraction d'ascensions captives improvisées,
le comte d'Oultremont voyant que le ballon avait perdu beaucoup de gaz et que le vent demeu-
rait toujours presque nul, procéda au dégonflement sur place.

30 août. — 4 h. 30 du s. Aéro-Club IV (500 m') ; M. J. Delebecque. Att. à Rosnv-sous-Bois.
Durée : 2 h. 30. Dislance : 20 kil.

5 septembre. — Ascension scientifique. — 2 h. du m. Wallalah (2.200 m*); MM. Alfred
Leblanc, pilote ; Edgar W. Mix, observateur ; Joseph Jaubert, directeur du service météoro-
logique de la Ville de Paris, observateur. Att. à 9 h. du m., à Diest (Belgique). Durée : 7 h.

Distance : 325 kil.

Celle ascension qui compte pour les ascensions scientifiques internationales, s'est effectuée
•en pleine bourrasque, sous une ijliiie conlinuelle : elle a donné lifu à de fort intéressantes obser-
vations dont le compte rendu paraîtra dans VAérophile.

s septembre. — 10 h. 20 du m. Aéro-Club II (1.550 m') : MNL Auguste Nicolleau, Jacques
Soubies. le docteur Crouzon, le docteur Le Play. Att. à 3 h. 50, ù Saint-Julien-sur-Sarthe (Orne).

Durée : 5 h. 30. Distance : 140 kil.

9 septembre. — Ascension physioiogriQue. — 10 h. du m. Radio-Solaire II (725 m')
;

MM. Louis Godard, da Fonseca. .\\\. non indiqué.

9 septembre. — 3 h. du s. Aéro-Club l\' (5iX) m'; ; M. Jacques Delebecque. Att. ù. 6 h. 30, près
Chartres. Durée : 3 h. 30. Dislance :

'.2 kil.

11 septembre. — Deux femmes-aéronautes dans l'oragre. — 4 h. du s. Ariane (450 m') ;

Mmes Emile Carton. Victor Silberer. Att. à 6 h. 30, h Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise). Durée :

Z h. 30. Distance : 32 kil.

Le ballon était déjà gonflé au moment où l'orage violent qui se formait sur Paris devint
tout à fait menaçant. Mme Carton, dont on connaît la belle cnrrière d'aéronaute (voir dans
VAérophUe de mai 1906 le portrait de Mme Carton', faisait une fois encore fonction de pilote.

Elle décida de partir malgré et Mme Silberer accepta sans une hésitation. Les deux intré-

pides femmes-aéronautes se trouvèrent bientôt au sein des nuées orageuses, mais elles ne
perdirent point un instant leur sang-froid. Mme Carton réussît fort habilement ù se main-
'tenir dans une zone relativement calme, mais une pluie abondante la força d'écourfer son
voyage. L'atlt'rris.sagc eut lieu d'une faenn absolument classique, sans le moindre incident, et

Jes deux vaillantes sportwomen rentraient le soir même à Paris, ù. 10 heures.
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Dons pour la Bibliothèque, le Musée et les Archives

Samuel Pierpont Langley, par White, prof. Pickering et Clianute, 1 broch,, don de M. O.
Ghanute. ... .' -

Da7}s les nuages (Mémoires d'une chaise),_ par Sarah Bernhardt et Clairin, 1 vol. in-quarto
illustré par Clairin, don de M. Paul Tissandier.

Les ballons pendant le Siège, par Wilfrid de Fonvielle, 1 vol., don de M. Paul Tissandier.
Catalogue de la collection Tissandier, 1 plaquette, don de M. Paul Tissandier.

Musée rétrospeciil de la classe 34, à l'Exposition de 1900, 1 plaquette, don de M. Paul
Tissandier.

Aeronautica by Monck Mason, 1 vol.', don de M. Paul Tissandier.

Six semaines en ballon. — Voyage au centre de la terre, par Jules Verne, 1 vol., don de-

M. Paul Tissandier.
Progress in {lying machines, par 0. Chanute, 1 vol., don de M. Paul Tissandier.

Aventures aériennes, par Wilfrid de Fonvielle, 1 vol., don de M. Paul Tissandier.

Un cartonnier rehaussé de bronzes, don de M. Paul Tissandier.

Le Grand Prix de î'fléFo-Glab de France 1907

Cette grande épreuve annuelle sera disputée le dimanche 29 septembre 1907. Le départ se-

fera cette année du jardin des Tuileries, cadre Incomparable pour une grande manifestation
aérostatique.

Nous avons publié dans notre dernier numéro le règlement de. l'épreuve; La liste des-

concurrents a été close le 17 septembre 1907.' L'ordre des partants tiré au sort parmi les ins-

crits a été établi de la façon suivante :

Ordre
. de
départ Aéronautes

1 Paul Tissandier.
2 A. Nicolleau.
3 A.. Vonwiller.
4 Cormier.

5 Lemaire.
6 Bachelard.
7 Villepastour.

8 Louis Maison.
9 Omer-Decugis.
10 M. Guffroy.
11 G. Blanchet.
12 Delobel.
13 Léon Barth.
14 E. Barbette.

15 Comte H. d'OuItremont.
18 Emile Carton.
17 François Peyrcy.
18 Richard Clouth.

Nom et ciilje

du ballon
'

Le Sylphe (l.GOO m").

Le Limoiisin (L300 m").

Santarellina (1.000 m").

L'Aniou (1.200 nY)'.

Aéro-Club II (1.550 m').

Austerlitz (l.GOO m').

Belle-Héiène (L630 m').

La Concorde (1.200 m').
UAbeille (1.600 m').

La Mouche (1.600 m').

Archimède 11 (L600 m')
Le Nord (1.200 m').

UEscapade (1.200 m').

UExcelsior (1.600 m'].

Lo Belgique (1.600 m').

Le Favori (750 m').

Le Centaure (1.600 m').

Aéro-Club V (900 m').

19 Marauis de Virieu. Sartrouville (1.200 m').

20 Comte de Castillon de Djinn (1.600 m'].

Saint-Victor.

. . . Fédération, ou club
représenté.

France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club.
Italie. S. A. L
France. Aéronautique-Club de-

France.
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club du Sud--

Ouest.
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club de Nice.
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club du Nord.
France. Aéro-Club.
France. Académie aéronauti--

que de France.
France. Aéro-Club.,
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club.
Allemagne. Deutscher Luft-

schiffer Vnrband.
France. Aéro-Club.
France. Aéro-Club.

Les départs auront lieu dans l'ordre indiqué à, partir de 4 h. 1/.2.

Le commissaire général de l'épreuve est M. Georges Besançon.
Commissaires sportifs : MVI. le comte Arnold de Contades, Maurice Mallet, Edouard Sur-

coût, M'. Paul Rousseau, chargé du chronométrage.
Commissaires délégués : MM. James Bloch, Abel Corot, Georges Dubois, le capitaine Ferber,

Louis Godard, Alfred Leblanc, Georges Le Brun, Charles Levée, Maurice Monin.
Aéronautes experts : MM. Abel Corot et J^ouis Godard.
Les concurrents ont tous un superbe passé sportif et si le temps veut bien ne pas contraricr

leurs efforts, on peut compter sur un succès sportif égal à celui qui a signalé les grands
concours organisés les années précédentes au même endroit.

Au magnifique spectacle du départ de Fescadre aérienne s'ajouteront les brillants concerts
de la musique du 28° régiment d'infanterie (chef : M. Andrél, de l'Harmonie du Journal (chef :

M. Cavaillé-Massenet. de l'Harmonie du « Planteur de Caïffa » (chef : M. Maurice Hauchard).
Un lâcher de 5.000 pigeons voyageurs par la Fédération colombophile de la Seine, des

lancers de ballons-sondes et de ballons-pilotes et d'autres attractions achèveront d'attirer le-

grand public à cette fête donnée au profit d'une des plus intéressantes œuvres philantrc-
piques parisiennes : la Caisse des Victimes du Devoir. Ainsi, se trouveront réunis, une fois de
plus, pour le plus grand succès de l'épreuve, le double attrait du sport et de la bienfaisance.



:rAérophiIe' 243

Prix des places
: terrasse de 1 Orangerie : 5 fr.: terrasse du Jeu de Paume : ? fr.: jardin •

fr 50Le premier Grand Prix de l'Aéro-CIub de France lut disputé le 15 octobre 1905 par 13 ba loiii
et gagne par Jacques Faure, descendu à Kirchdiauf après un parcours d/l 314 1< lomè résLe deuxième Grand Prix de l'Aéro-CIub de Franco, dispulé le 17 juin 190U par S ballons'

"n^fiSrfie^OG'SIk'r^'^
'''^''^'^ ^""^ Sables-dUlonne, arrêté par Vocéan^^^'î^^

Petit modèle d'aéroplane h ressort de caciatchouc de
de MM. Paulhan et Budin.

Note sur les petits modèles d'Aéroplane Paulhan -Budin
Ainsi que nous le relations dans rAeropliilo de juin lOiiT. paqe ]71 Je premier miv du

concours de modèles réduits d'aéroplanes, orf/anisé le [uin 19(J7/ff» Vélodrome d'Hiver' var
VAeronauiique-Club

,
a été attribué aux aéroplanes du type Lanrjlei), à ressort de caoutchouc

présentés en commun par MM. PauUian et Budin, le premier déià remarqué au concours dumême genre, organisé en 1905 par VAéro-Club de France et actuellement mécanicien du « Ville-
de-Paris ... MM. Paullian et Budin nous (ont tenir ù ce suiet fintéressunte note ci-dessous

N. D. L. R.

'

Lors des nombreuses expériences que nous avons exécutées sur des appareils d'aviation
de divers types, nous avons toujours été frappés de l'énorme supérioi-ité du tvpp à 2 plans
disposés en tandem au point de vue de la stabilité et de la distance parcourue Lexcellenle
stabilité provient selon nous, de ce que l'un des plans joue le rôle de stabilisateur par rap-

port à l'autre, ce qui permet de suppri-
mer l'empennage (queue et facilite éiior-
mément l'équilibrage de l'appareil. Quant
à l'excédent de distance franchie par nos
appareils pour une même hauteur de
chute, cela est dû sans aucun doute au
mode de construction qui réduit à leur
minimum les résistances à l'avancement.

Appareils planeurs. — Les appareils
présentés par nous au concours du 9 juin
1907, pesaient 2 k. 2O0 pour une surfar-e
de 1 m^

Le meilleur essai a donné un parcours
de 34 m. pour S m. de chute, soit un
angle moyen de chute de 13°. ce qui cor-
respond à un angle d'attaque de G" 30.

Nous devons remarquer que nous
avons été légèrement désavantagés par
suite de la faible hauteur de chute et par
conséquent de la faible abatée dont nous

disposions, l'appareH arrivant à terre au moment oii il prenait sa vitesse de régime. C'est ce-
qui nous a forcés à réduire le poids total presque au minimum imposé.

Malgré cela, nous pouvons constater un progrès sensible sur l'appareil du même t.vpe
présenté au concours de l'Aéro-CIub de France en février 1905. En effet, ce dernier (Voir
Aéropliile de mars 1905 . avait parcouru 131 m. pour 41 m. 10 de hauteur de chute, ce qui
correspond à un angle moyen de 17°, soit un angle d'attaque de 8° 30. D'autz'e part, la qualité-

P =

exprimée par la relation ^ x ^rr^- ressortait à 9,2, alors qu'avec notre appareil de 1907, elle

ressort à 11,4.

Appareils à moteur. — Encouragés par les excellents résultats que nous avaient donnés
les appareils comme planeurs, nous nous sommes appliqués à les faire mouvoir mécanique-
ment. Après de nombreux essais de moteurs, ressorts d'acier, fusées, caoutchouc tordu, etc.,
nous nous sommes arrêtés à ce dernier.

Les appareils présentés au concours avaient les caractéristiques suivantes : surface totale :

1 m\ Poids total : 2 k. 500. Ils étaient réglés pour planer dans un angle voisin de 0°. c'est-ù-
dire sous le meilleur angle d'attaque qu'ils prenaient en planeurs. Le moteur était constitué
par un faisceau de lanières de caoutchouc du poids de 250 grammes et pouvant développer.
ainsi que nous l'avons constaté, GO kilogrammètres en 15 secondes, soit 4 kgm à la seconde.
L'hélice avait un diamètre de m. 45 pour un pas de m. 33 et faisait 30 tours à 1-a seconde.

I^'appareil fonctionnait à raison de 8 m. ù la seconde, donc la perte par l'hélice était 25 %.
I^ travail restant disponible est donc 3 kgm. Le travail nécessaire pour la sustentation est
P sin 6° V = 2 kgm. Il reste donc 1 kgm soit 33 % du travail disponible absorbé par la trans-
lation et les frottements de l'air sur l'ensemble.

Cette perte est relativement élevée, mais si l'on considère que le travail absorbé augmente
comme le cube de la vitesse et si l'on se rend comple des diflicullés d'exérulion ainsi que
de l'irrégularité du moteur, on trouve ce résultat d'autant i)lus encourageant que nos appa-
reils ont volé sous le poids de 45 k. par cheval.

En somme, toutes nos expériences nous engagent à continuer avec ce même type d'appa-
reil et nous ne doutons pas qu''^l'en.<^ignement précieux qu'elles nous ont fourni ne soit

prohlaljle à la cause de l'aviation. Nous sommes heureux de iiréS4.'nter ici nos remerciement';
a M. Henry Kapférer qui ne nous a en aucune occasion ménagé ses précieux encouragements-
et sur qui rejaillit une grande part de notre succès

L. P.WLii.w. — Jlles Bldix
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LES BALLONS AUTOMOBILES A L'ÉTRANGER

Cliché de VEclw de Pans.

le dirigeable militaire anglais "luUi Secundus
39

NulU secundus, tel serait, assure-t-on, le nom donné, sur le désir. du roi Edouard VII, au
nouveau dirigeable anglais ; il sulfit à indiquer que l'Angleterre eritentKKen- ne pas demeurer
en arrière des nations continentales dans les applicalions du ballon âul.omobile.

,

Ce ballon a été construit à Farnborough près du camp d'Aldersliot; daïis un des hangars
des aérostiers militaires anglais, sous la direction du colonel Jemplar, auxquels am-aient été
adjoints d'autres techniciens tels que le colonel Capper, MM.'Cody, Mac-Vade. Le secret le

plus absolu fut gardé pendant toute la période de construction, ; même aujourd'hui les carac-
téristiques du ballon ne sont qu'incomplètement -connues.

Enveloppe symétrique en forme de cyhndre. terminé par deux calottes , sphériques. Lon-
gueur : 34 mètres. Le diamètre de la section maîtresse est de -9 m. 30 et le volume de 2.400 m'.
L'enveloppe est en baudruche, matière très légère employée pour les captifs de l'armée
anglaise, mais fort coûteuse et assez rapidement altérable, surtout .par

,
les ,

lainœs
, et les

insectes ; toutefois, les aérostiers anglais savent l'utiliser à merveille et ont: pu réussir mieux
<que d'autres, à pallier ce dernier inconvénient. La permanence de la forme est obtenue au
moyen d'un ballonnet à air alimenté par un ventilateur.

La suspension comporte un filet en forme qui enveloppe' le balion et encapuchonné ses
extrémités, sans s'accoler, cependant, à l'enveloppé, dans sa région .médiane infci'ieure.

Da,ns cette région, le filet est, en effet, largement évidé, un peu connue un filet de sphérique
au-dessous de l'équateur et, des bords de l'ouverture ainsi ménagée, descendent des. pattes
d'oie et des suspentes. Ces dernières supportent par leur extrémité inférieure un grand cadre
métallique rigide de section triangulaire, s'étendant sous l'enveloppe dans. presque toute sa
longueur. Quatre larges sangles d'étoffe, passant transversalement en écharpe au-dessus du
filet, auquel elles se trouvent fixées, ainsi, qu'à l'enveloppe, donnent attache, à leur extrémité
libre, à d'autres suspentes en fil d'acier qui achèvent de relier solidement Le ballon au cadre
rigide.

Ce cadre rigide peut se diviser en deux parties : la partie supérieure supporte les organes
de direction et de stabilisation : un gouvernail arrière, vertical, de forme hexagonale irrégu-
lière, constitué par de l'étoffe tendue sur étoile de bambou ; des gouvernails de profondeur,
l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, formés chacun de deux plans superposés, terminés à chacune
de leurs extrémités par des plans auxiliaires spécialement agenqés. ,

La partie inférieure du cadre rigide a une section triangulaire. Elle, contient la nacelle
proprement dite, de 7 m. 20 de long, en forme de bateau, dans laquelle, est ménagé à l'arrière

le poste des aéronautes et qui supporte en avant le moteur Antoinette, de 50 chx actionnant
une hélice en aluminium, tournant à 700 révolutions par minute.

Dans certaines photographies, on voit mieux, de part et d'autre du cadre rigide, deux
grandes ailes articulées à leur aisselle et qui paraissent devoir aider à l'action des
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Le colonel J. E. Cajpper

autres organes de direction et d'équilibre

— La première sortie eut lieu, comme ceiK
avait été annoncé, le 10 septembre 1907. Mal-
gré la sévérité du service d'ordre assuré les
jours préi'édents par des patrouilles autour
du hangar, un certain nombre d'enthousiastes
étaient [»résents dés le petit jour à Farnbo-
rough. Los portes du hangar ne s'ouvrirent
qu'à 11 heures du malin et le S'ulli Secundus
est amené à bras au milieu d'une très vaste
prairie. On lance un ballon-pilote pour
se rendre compte de la vitesse et de la direc-
tion du vent. Puis, vers 11 h. 40, le balloa
s'éleva, encore maintenu captif par vingt sol-
dats du génie et on lui fit faire ainsi le tour
le la prairie. La stabilité ayant paru excel-
lente, les honmies de mano'uvre laissèrent
l'appareil s'élever librement, monté par le co-
jnel Capper au gDUvernail. M. Cody au mo-
teur et le capit-aine King en qualité d'aide.
L'aéronat atteignit une hauteur de 120 mètres.
Après être passé au-dessus d'un bouquet d'ar-
bres, il se dirigea vers .A.ldershot, suivi d'unc-
nuée de cyclistes et d'automobilistes. A une
vitesse d'environ 21 kil. à Lheure ii décrivit,
une courbe d'un peu plus de 3 kilomètres et

revint vers son point de départ. .Mais tout ;>

coup le ballon descend assez loin de son ga-
rage. Le colonel Capper rassure de loin la

foule accourue : il avait décidé d'atterrir, une
courroie de transmission, celle du ventilateur,
dit-on, ayant sauté. Le ballon fut alors re-

morqué à bras jusqu'à son hangar qu'il réin-
tégrait à 1 heure. L'ascension libre avait dun?
environ 20 minutes pour un parcours évalué
à 4 kil. S(iO m. environ. Le ballon emportait,-
parait-il, 400 kilog. de lest.

Malgré cette panne, l'équipage s'est déclaré
très satisfait de la stabilité et de la maniabi-
lité du dirigeable. Certains assurent cepen-
dant que le Nulli Secundus n'est qu'un mo-
dèle d'essai, précurseur d'un second ballon
olus perfectionné, actuellement en construc-
lion. L'expérience du 10 septembre aurait eu
pour but principal de déterminer la nature de-

ces améliorations nécessaires et les expé-
riences ne seraient pas reprises avant qu'elles
aient pu être apportées.

Comme nous l'avons dit, le colonel Capper,
des aérostiers anglais, après avoir collaboré
il d'étude du Xulli Secundus. parait devoir et

diriger les essais. Le moment est sans doute
venu de résumer en quelques mots la carrière
de cet officier d'élile dont nos lecteurs trou-

\erûnt ci-contre le portrait. Le coloner
.1. E. Capper est né en 18()1. .\près avoir
terminé ses études au Wellington Collège et à
l'Académie militaire, il entre en 1880 dans le

géme anglais (Royal Engineei'si. Trois ans
iprès, il est envoyé aux Indes où s'écoula une-
grande pai-tie de sa carrière. Ses services pu-
lnlics et militaires lui valent deux lettres de
remerciement du gouvernement de l'Inde ; mé-
ilaillé après la campagne de Tirah. En 1890,

il commande pendant la gueri'e du Sud-
Afri(iue le régiment des cliemins de fer et

un corps de coloniaux de 3.0(X) hommes. Ses
services, en qualité de commandant de
lii'hannesbui-g et du Rand Riflle lui valent une
citation à l'ordre du jour et le brevet de lieu-

tenant-colonel. Depuis 1902, il commande la

nimpagnie des aérostiers au camp d'.MdersIiot
et dirige les ateliers aérostatiques et l'école

d'aérostation militaire de l'armée, anglaise.
Le colonel Capper n'est point seulement un
vaillant soldat et un technicien distingué :

c'est aussi un spoi-tsrnan brillant et convaincu.
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qui fut pour son compatriote, l'Hon. C. S. Rolls, dans la dernière Coupe Gordon-Bennett, un
aide des plus précieux et des plus compétents. Le praticien n'est nullement inférieur chez lui
à rtiomme d'études ; souhaitons donc que sous sa compétente direction le Nulli Secundus
arrive à justifier son nom.

M. Degoul

Les Aéronats allemands
Le dirigeable militaire prussien. — Le « Parseval ». — Le « Zeppelin »

L'opinion allemande suit toujours avec un intérêt passionné les expériences de dirigeables
dont nous relations dans notre numéro d'août les premiers succès.

Le ballon militaire prussien n'a plus fait grand'chosc depuis sa sortie du 27 août Peut-
être suMra-t-il des modifications importantes. On peut notamment remarquer dans la photo-
graphie ci-contre, empruntée à notre confrère Allgemeine Automobil Zciiung, la présence d'un

empennage arrière rappe-
lant par sa position le pa-
pillon du Lebaudy et du
Pairie et les fuseaux du
Ville-de-Paris. Ce dispositif
ne figurait pas sur les pre-
mières photographies pu-
bliées en août, qui sem-
blaient d'ailleurs avoir été
prises alors que le ballon
était tout à fait au début
de ses expériences et

peut - être incomplètement
monté encore.

Le dirigfeable du ma-
jor Parseval a, au con-
traire, effectué, depuis la

fin d'août, d'intéressantes
sorties avant d'être dégon-
flé le 21 septembre. "Voici

le résumé des divers es-

sais effectués jusqu'à cette

date :

Tout à fait au début de
septembre, ascension d'une
heure, environ. A bord,
l'amiral John Hollman, le

capitaine von Krogh et

deux autres aéronautes.
Forte brise du Sud-Est. Evolutions et manœuvres diverses au-dessus de Tegel. L'amiral se
déclara. très satisfait.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre, le Parseval aurait fait sa première ascension nocturne.
Le soir du 4 septembre, nouvelle sortie au cours de laquelle le ballon, après s'être dirigé sur
le lac de Tegel, regagna son point de départ en marchant contre un vent de 5 mètres par
seconde.

Le lendemain, à 9 h. 10 du matin, il prenait à nouveau l'atmosphère par un temps superbe ;

le Cl oiseur aérien, monté par deux officiers et deux mécaniciens, partait du champ de manœuvres
de Tegel, contre le vent, planant à 200 m. Quelques minutes après, il faisait demi-tour dans
la direction de Spandau et de Gatoe. Là, il faisait route vers le Nord, passait sur la forêt de
Glienicke, sur Pichelsdorf et le long de la I-lavel. Arrivé à Ilasellioi''st, il revint à Berlin où il

arriva au champ de manœuvres à 10 h. 20. Durée de l'ascension : 1 h. 10 pour un trajet
estimé à 33 kil. environ.

Le 14 septembre, une assistance nombreuse était rassemblée autour du hangar de Tegel,
attendant la sortie du ballon, lorsque arrivèrent le major von Parseval, le ministre de la
Guerre von Einem, le chef d'état-major von Moltke, le major Gross, le ministre de l'Intérieur
et d'autres hautes personnalités. Le Parseval fut amené hors du hangar et s'éleva, monté par
les capitaines von Krogh, von Keller et von Hollman. Le vent était nul. Au bout de vingt
muiLies le ballon se rapprocha du sol, une de ses extré;mités pointant vers la terre. I^es soldats
de manœuvre accourent, saisissent le guiderope et ramènent le dirigeable vers un point du
champ de tir de Tegel où l'atterrissage se fit facilement. Une légère avarie s'était produite au
ventilateur. Elle fut réparée en une demie-heure et le ballon ayant à bord le ministre de la
Guerre, accompagné, d'après certaines informations, du ministre de l'Intérieur, reprit ensuite
son ascension qui se termina d'une façon toute normale, sans autre incident.

La dernière ascension de cette campagne eut lieu le 21 septembre, à 4 h. 45, au champ
de tir de Tegel, par vent assez fort du N.-O. Le major von Parseval, le capitaine von Krogh,
deux autres personnes et un mécanicien, prirent place à bord. Le ballon s'éleva à 250 m.,
puis se dirigea contre le vent, vers le N.-O., dans la direction d'Edding, en planant sur le

lac de Tegel. Il fit ensuite une série d'évolutions, puis,- regagnait à- & h., le point de départ, par
un chemin plus long.

Les dirigeables allemands :

En haut à droite le dirigeable militaire du major Gross muni d'un
"papillon" arrière. En bas le Parseval dont rextrémité avant a
été rendue aiguë.
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_

Le ballon a été dcgonflé le soir même et le gaz en provenant servit à gonfler le ballon sphé-
Tique Ernst. '

Bien entendu, les chiffres indiqués par les divers correspondants ne présentent pas un
caractère d exactitude absolue ; en ce qui concerne la durée, il importe notamment de ne
compter que Je temps écoulé entre la mise en route de Ihélice et le retour au sol, c'est le seul
moyen de connaître non pas la vitesse propre en air calme, dont la preuve est autrement
•compliquée, mais d'estimer approximativement la vitesse moyenne réalisée sur un parcours
et dans des circonstances donnés. La .\]otor Luitschi((lahrt Studien Gesellschall à qui appar-
tient le Parseval, publiera sans doute un rapport détaillé sur cette intéressante campagne

notre photographie, affecte maintenant la forme d'un cône sphériquc pour diminuer la résis-
tance à la pénétration et accroître la vitesse.

Le « Zeppelin ». — Le comte Zeppelin, en présence des résultats obtenus par ses compa-
triotes, ne pouvait rester inactif. Il a apporté quelques modifications à son colossal dirigeable
de 11. -130 mètres cubes, dont VAéropliile a muinles fois parlé et qui se trouve toujours sous
son hall goant de l-'riedrichshalfen, sur la rive bavaroise du lac de Constance. Le ballon a été
muni d'un projecteur électrique et d'appareils de télégraphie sans fil.

Après quelques essais au-dessus du lac de Constance, le ballon qui n'a jamais encore
évolué au-dessus du sol ferme doit tenter de faire la preuve de ses qualités de long courrier
en accomplissant le trajet aérien Friedrichshaffen-Berlin.

D'après le rapport de MNL le prof. D' fiergcsell et le capitaine von Kehler, publié par notre
confrère Illustrierte Aeronautische Mitteilungen de décembre 1906, le Zeppelin a parcouru le

10 octobre, 110 kilomètres en 2 h. 17, et réalisé une vitesse propre de U à 15 mètres
.par seconde avec ses deux motem-s de 85 chx chacun, en marche simultanée. S'il en est ainsi,
et en maintenant jusqu'à preuve de leur inanité, nos observations sur la difficulté de manier
-cette énorme carène au départ et à l'atterrissage, le Zeppelin arrivera peut-être à parcourir
le trajet Reinickendorf-Berlin, soit plus de 600 kilomètres de distance.

Déjà le 24 septembre 1907, un nouvel essai a donné des résultats très remarquables. Le
ballon fut remorqué vers 11 h., loin des bords du lac de Constance. A 11 h. 45 du m., le départ
•eut lieu et le ballon se dirigeant vers Constance, disparut bientôt dans le brouillard. A 2 h. 45,
on l'aperçut à la hauteur de Lindau, il regagnait à 4 h. son point de départ, à Fricdrichshafen.
11 était monté par le comte Zeppehn, l'ingénieur Diirr et 8 mécaniciens. Durée du voyage :

4 h. 15 ; vitesse moyenne annoncée : 15 ni. par seconde, soit 54 kil. 500 m. à l'heure, ce qui
ferait un parcours réel total de 231 kil. 500 en 4 h. 15. Les records de durée, de distance et
même de vitesse moyenne réalisée en circuit fermé que détiendrait déjà le Zeppelin, depuis
les 9-10 octobre 1906, se trouveraient de nouveau battus par le même appareil qui n'a peul-
étre pas fini de nous étonner. Ancelle

jy

les expériences du dirigeable " Ville-de-Paris
L'abondance des matières nous oblige à remettre la description détaillée du superbe croiseur

aérien de M. Henry Deutsch de la Meurthe, qui trouvera plus utilement sa place lorsque cette
série d'expériences sera terminée. Nos lecteurs trouveront toutefois ci-dessous la relation suc-
cincte des sorties effectuées depuis le 2 septembre dernier. La carte ci-contre permettra de
suivre les principaux itinéraires parcourus. (Voh' Acropliile d'août 1907.)

8', 9* et 10* ascensions. — incident d'atterrissag^e. — Un tour de force des frères
.Voisin. — La rentrée nocturne. — Le 5 septembre, le Villc-de-Paris, conduit par M. Henry
Kapferer, accompagné de l'ingénieur Cormont et du mécanicien Paulhan, fait d'abord
quelques évolutions dans la plaine et retourne au hangar.

Il repartait de nouveau avec le même équipage à 11 h. 20 du matin, pour gagner le château
de Romainville, près Ecquevilly, où M. Henry Deutsch de la Meuilhe voulait offrir à ses
invités venus pour une chasse le régal sportif encore bien rare d'un atterrissage de dirigeable
sous leurs yeux. Le ballon enleva gaillardement ses 18 kil. de route aérienne en un peu moins
d'une heure contre un vent de 7 m., dépassa Ecquevilly et vira de bord pour venir atterrir

devant la terrasse. Mais les hommes de manœuvre improvisés avec le personnel du château
comprirent mal les ordres donnés et l'hélice vint frôler la cime des arbres, subissant de
sérieuses avaries. Le ballon fut garé provisoirement à la ferme de la Muette, toute voisine.

Les frères \'oisin, constructeurs de l'hélice, aussitôt prévenus, réalisaient ce tour de force

qui donne une haute idée de leur habileté et de leurs moyens d'action, de tout remettre en
ordre de marche en une nuit. Grâce à eux, le lendemain matin, le ballon était de nouveau
complètement paré.

Le samedi soir 7 septembre, après le coucher du soleil, le grand autoballon se remettait en
route vers le hangar de Sartrouville. M. Henry Kapfércr était à bord avec le mécanicien
Paulhan. La nuit tomba vite et les quelques personnes présentes au hangar, pour indiquer
leur route aux navigateurs aériens, durent allumer do grands feux et faire détonner des
pétards. Grâce à ces signaux, le \'iUe-de-Paris, qui avançait avec précaution à allure réduite,

après avoir paru hésiter un instant, mit le cap droit sur l'aérodrome. \ 500 m. du hangar,
le guideropc était saisi par l'équipe de mancruvre dirigée par M. Gâche, et le ballon regagnait
son abri après avoir hcurousemr'nt arcompli son premier voyage nocturne.

11* ascension. — Le « VilIc-de-Paris » chez son constructeur. — Le 11 septembre, le

V'iUe-de-Paris, monté par MM. Henry Kapferer et Fauliian, se remettait en route h 10 h. du
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matin. Passant à droite du mont Valérien. sur les coteaux de Longchamp, au-dessus du parc
de l'Aéro-Club de France, longeait la Seine, venait sur Billancourt, dominant successivemenl'

les ateliers d'aviation Voisin frères et les ateliers aérostatiques de M. Ed. Surcoût, son cons--

tructeur. Il venait ensuite au-dessus du bois de Boulogne jusqu'au grand lac et par Saint-
James, Futeaux et le mont Valérien, regagnait son point de départ, à 11 h. 55. Pendant cette-
sortie, la vitesse du vent à la Tour Eiffel était de 3 m. 30 par seconde. Altitude moyenne du;
voyage : 250 mètres.
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t/i}^\^^r,^^'-
^^9^^^^ons. — Le « Ville-de-Paris » sur la capitale. — Le 12 septembre le

ViUe-ae-Pans ajoutait un succès particulièrement éclatant à la série de ses belles expériences
Une première sortie eut lieu à 9 h. 1/2 du matin. M. Henry Deutsch de la Meurthe avait pris

place a bord avec M. Henry Kapferer, pilote, et Paulhan, mécanicien. Après une excursion de
vingt minutes au-dessus de la plaine de Sarlrouville, le ballon revenait ù Taérodrome

M'. Deutsch de la Meurthe cédait alors sa place à M. Léon Delagrange l'aviateur bien
connu et le ballon repartait à 10 h. 5. M. Henry Kapferer était désireux de pousser jusqu'à
l^aris. ^otre carte indique aussi exactement que possible l'itinéraire suivi. Le retour au point
de départ eut lieu à 11 h. 40. Il restait encore 185 l<ilog. à l'atterrissage. Altitude moyenne •

300 mètres. ''

Des milliers de Parisiens eurent ainsi l'occasion d'acclamer la belle tenue de l'engin dans
J atmosphère. La marche était d'une rectitude absolue, sans le moindre tangage et l'ensemble
•aussi imposant par sa masse que séduisant de lignes.

Vt' ascension. — Arriver à un rendez-vous de chasse en ballon automobile, cela semble
une plaisante fantaisie sur l'avenir. C'est cependant ce que fit le 13 septembre, sans une
minute de retard, M. Henry Deul.sch de la Meurthe. L'endroit convenu est indiqué sur notre
carte, près de Meulan. I^endant que quelques hommes de manœuvre maintenaient le ballon
M. Henry Deutsch de la Meurthe descendait et rejoignait les autres chasseurs.

Notre confrère Robert Guérin, qui avait suivi en automobile, prenait aussitôt sa place et le
ViUe-de-Pans regagnait sans encombre par Poissy et Saint-Germain, le hangar de Sartrou-
\ ille. Pilote : M. Henry Kapferer ; mécanicien : M. Paulhan.

15" ascension. — s. a. s. le prince de Monaco à l'aérodrome de Sartrouville. — Lo
matin du 17 septembre, S. A. S. le prince Albert de Monaco qui s'intéresse depuis longtemps,
on le sait, aux questions aériennes, comme à tant d'autres recherches scientifiques, arrivait
•en automoliile avec M. Henry Deutsch de la Meurthe, à l'aérodrome de Sartrouville. Reçu
par ^LM. Henry Kapferer, Marcel Kapferer, Hugon; ingénieur des raffineries de pétrole, de
MM. les fils de A. Deutsch, et M. Léon Delagrange. l'aviateur bien connu qui se trouvait pré-
sent, le prince sous la conduite de M. Henry Deul.sch de la Meurthe, visita l'aérodrome et ses
diverses installations et se fit expliquer les particularités mécaniques et aéronautiqu'ês du
\ illc-de-Paris.

M Henry Deut-sch de la Meurthe s'élevait en.çuite à 10 h. dans son magnifique croiseur
aérien où avaient également pris place M. Henry Kapferer, aéronaute-commandant de bord et
le mécanicien Paulhan. Décrivant alors un large circuit par la terrasse de Saint-Germain,
la rive droite de la Seine jusqu'à Bougival, le ballon rentrait au hangar, après une demie-
heure d'ascension, par Chatou et Montesson.

L'atterrissage fut d'une précision remarquable. Le prince, émerveillé de la stabilité et de la
maniabilité de l'engin, félicita chaleureusement M. Henry Deutsch de la Meurthe et prit lui-
même plusieurs photographies en couleur du retour au sol.

16* ascension. — Le capitaine Ferber en dirig;eable. — Le 20 septembre, nouvelle sortie,
à 9 h. du matin. A bord : MM. Henry Kapferer, pilole ; Paulhan, mécanicien, et comme pas-
sagers : ^^M. Hugon. ingénieur des établissements Deutsch, et le capitaine Ferber. Le ballon
décrit une large boucle par Houilles et Montesson et rentre au hangar à 9 h. 30.

Le -lapitaine Ferber. l'un des chefs de nos aviateurs militants, n'hésite pas h monter à
l'occaSiOn en ballon. Il a été lieureux de reconnaître par expérience les belles qualités du
s'iUr-de-Paris, sans rien abandonner néanmoins de ses préférences pour l'aéroplane.

17' ascension .
— Le commandant Bouttieaux dans le « Ville-de-Paris ». — Le 21 sep-

tembre, nouvelle sortie, à 9 lieures du matin, M. Henry Deutsch de la Meurthe prit place en
nacelle, dans la partie arrière, et le commandant Bouitieaux. chef de l'établissement central
de l'aérostalion militaire, s'installait h côté de M. Henry Kapferer; comme l'i l'habitude, li;

mécanicien Paulhan était au moteur. Sous l'habile direct ion de son pilote, le ballon suivait
là Seine par la terrasse de Saint-Germain, le Val d'André, Marly-la-Machino. Bougival,
Crois.sy, Rueil, Suresnes, le parc de l'Aéro-Club à Saint-Cloud. Sèvres, le Val do Meudon,
passait an-dessus de l'établissement central de l'aérostation militaire à Chalais-Meudon et par
Villacoublay, Versailles, le parc de \'ersailles, Rocquencourt, Marly, Le Vésinet et rentra à
l'aérodrome, à 10 h. .30. Parcours : 50 kil. environ. Durée : 1 h. 30.

Le commandant qui présida aux essais militaires du Pairie ne ménagea point à MXL Henry
Deut.srh de La Meuithe et à M. Henry Kapferer des compliments particulièrement autorisé.s.

18* ascension. — m. Archdeacon à bord. — Après MM. Delagrange et le capitaine Ferber.
un autre aviateur, l'apôtre le plus enthousiaste du vol mécanique, M. .Xrchdeacnn, qui no
peut oublier ses premières amours d'aéronaute, montait à son tour, le 23 septembre, à bord
du vnie-de-Paris, piloté par M. Henr\^ Kapferer. aidé du mécanicien Paulhan.

Départ à 9 h. 15 du malin. Route suivie : Hnuilles. Bezons, Colombes. Rois-Colonibe<?,

Clichy, Saint-Denis. Montmorency, lac d'Enghien, Sannois, .Sartrouville. Cormeilles. \faisons-
Lafnife, Carrières-sous-Bois et letour au hangar, à 10 h. 35. Parcours : -48 kil. environ en
1 h. 20.

.\ l'atterrissage. M. Henry Kapferer. justement heureux de ce résultat, fut chaleureusement
félicité par NL Archdeacon et par notre directeur. Georges Besançon, qui. voyant passer le

ballon à Bois-Colombes, s'était rendu au hangar en automobile avec Mme Georges B'-'snnçon

et put ainsi assister à un alterrissage d'une précision remarquable. Equipage et visiteurs

burent joyeusement quelques coupes de Champagne aux succès de Taéronaf.

19' ascension. — s. A. s. le prince de Monaco à bord du « Ville-de-Paris ». — .^a visite

du 17 septembre à l'aérodrome de .'Sartrouville avait laissé au prince .Mbcrt de Nfonacn quelque
regret de n'avoir pu participer à l'ascension oxécutée en sa présence.

Il en fit part h M. Henry Deutsch de la Meurthe qui donna l'ordre de tenir le ballon prêt h
partir dans la matinée du 2i septembre. Comme convenu, le prince et NL Henry Deutsch de
la Meurthe arrivaient ce jour-li\ à l'aérodrome. Le Mlle-de-Paris était paré et le prince de
Monaco put s'embarquer tout de suite avec son secrétaire M. Cohn, M. Henry Kapferer comme
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commandant de bord et le mécanicien Paulhan. Départ à 10 h. 25. Route suivie : Montesson,

Chatou Rueil Le Vésinet, repassé à 10 h. 55 au-dessus du liangar, pointe jusqu'à La Frel.te,

Maisons-Lamt'te et retour au liangar à 11 h. 10. Altitude moyenne : 210 mètres. Durée :

4.5 minutes Assistaient à 1 ascension : MM'. Frantz Heichel, du Figaro, Georges Besançon,

Mme Cohn. Gustave Hermite, avec qui le prince, passionné pour les recherches météorolo-

giques, s'entretint 'de l'emploi des ballons-sondes.
_ x, ^ , -n

Comme l'indiquait VAéropMle de juin 1907, page 140, les' aeronautes membres de familles

régnantes sont encore rares. On ne peut guère citer que S. A. Y. et R l'archiduc Leopold-Sal-

vator d'Autriche un des meilleurs et des plus anciens pilotes-aéronautes autrichiens, pilote et

membre de l'Aéro-Club de France (voir Aêrophile de juillet 1903) ; S. A. R. le prince Albert de

Belgique à qui le comte Madelin dOultremont donnait à bord de son ballon Ln Belgique le

baDlême'de l'air au parc de l'A-éro-Club de France, le 27 mai dernier, et qui est devenu l'un

des hauts protecteurs du Club S. A. S. le prince Albert de Monaco s'ajoute à cette courte

liste avec cette originalité bien contemporaine, de faire ses débuis en ballon automobile.

20° ascension — Parti le 25 septembre, à 10 h. 15 du matin, avec son frère M. Marcel

Kapferer et le mécanicien Paulhan, M. Henry Kapferer se proposait de venir évoluer au-dessus

de Paris Mais le cruiderope d'avant étant venu à se dérouler inopinément, l'excellent pilote

ne voulut point s'engager au-dessus de Tagglomération parisienne avec ce cordage de 120 m.

de lonc^ pendant au'^-dessous de sa nacelle. Il vira de bord et regagnait le hangar après une

ascensfon de 35 minutes parfaitement réussie, d'ailleurs, malgré un vent très vif qui attei-

gnait par moments 11' mètres à la seconde à la tour Eiflel. Georges Blanci-iet

L'nÉROnEF MflLÉCOT
Nous avons déjà publié dans VAcrophile de juin dernier les caractéristiques de cet appa-

reil dont les essais se poursuivent en ce moment même à Beauval, près de Meaux, au champ
de manœuvres de la gar-
nison, sans résultats bien
probants jusqu'à pré-
sent.

Nous résumons briève-
ment les expériences effec-

tuées jusqu'au 2i septembre
1907.

La première sortie eut lieu

le 11 septembre 1907, à-

6 h. 1/2 du soir. La force as-
censionnelle de la partie aé-
rostatique, se révèle presque
nulle sans doute par suite
d'introduction accidentelle
d'air dans l'enveloppe pen-
dant un gonilement qui ne
dura pas moins de trois se-

maines.
"

Des personnes de bonne
volonté, maintenant les unes
le guiderope avant, les au-
tres le guideropc arrière,
l'appareil monté par M..Ma-
lécot, l'inventeur, décrit
quelques courbes de 200 à
300 m. de diamètre et la na-
celle inférieure est soulevée,
plus une partie des guidero-
pes, 40 à 50 kilog. environ.
M. Malécot coupe à ce mo-
ment l'allumage, la nacelle-
inférieure touche le sol et

l'engin se trouvant retenu
par

.
les guideropes, arrive

lui-même au contact du sol

détrempé que l'hélice laboure-
sans se briser. On fait en-
core im ou deux tours à
15 kil. à l'heure et vers 8 h.,

le vent s'étant levé, l'aéronér
est remisé.

Le 13 septembre, les gui-

deropes ayant été raccour-
cis, la nacelle lestée à
60 kilogrammes, l'appareil

s'élève à 35 ou 40 mètres du
sol, à 9 heures. Les hommes-
qui maintenaient les gui-

7^/10(0 de M. Tr:aca.

L'aéroQpf Malécot en expérience.
En bas la nacelle contrepoids va quitter le sol.
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deropes les abandonnent mal à propos cl les câbles s'eminêlant dans l'hélice, la brisent.
Après réparation, M. Malécot et son mécanicien Yvon font presque journellement do

nouveaux essais sans réel intérêt, puis chôment quelque temps à cause du vent, du manque
de gaz et des réparations indispensables.

Enfin, le 23 septembre, l'appareil était sorti de son hangar, malgré un fort vent du Nord,
sous la direction de M. Malécot. Le mécanicien Yvon prit place à bord et l'hélice embrayée.
1 aéronef essaya de lutter contre le vent. Le guiderope d'arrière était maintenu par quelques
hommes qui ne le lâchèrent pas au commandement, et l'engin, ainsi h.xé, fut pris de flanc
et drossé sur des arbres où 1 enveloppe se déeliira. Le ballon se dégonlla, descendant lente-
ment, puis on put l'amener à terre. .Mais la pointe arrière relevée sous la poussée du gaz,
l'engin menaçait de culbuter. Il fallut crever encore l'enveloppe pour éviter des dégâts plus
grands. La partie aéroplanante et mécanique n'avait pas souffert, mais la réparation de l'en-
veloppe ne pouvait seffectuer avant une dizaine de jours.

i^a partie mécanique construite par l'ingénieur Chauvière et notamment ses ingénieuses
hélices de bois ont fait preuve des plus sérieuses qualités. Mais nous ne pouvons nous empê-
cher de craindre que les appareils mixtes, tel que celui de M. Malécot, ne justifient une fois
de plus le reproche qui leur fut adressé bien souvent, de réunir les inconvénients des deux
systèmes sans réussir à totaliser leurs avantages.

A. Clkhv

L5S mélailles d'
"
Illostrierte Aeronautiscle Mitteiliiiigei

"

Notre excellent confrère alleiuand llliislrierle Aeronaulisclie MiUcilungcn. a décidé de
décerner annuellement une série de superbes médailles spécialement gravées, que nous
sommes heureux de reproduLre ici.

\oici de. quelle façon ces médailles- ont été attribuées pour 19(K] :

McdaiUc d'or pour un concours international de ballons dirigeables ou d'appareils d'avia-
tion (épreuve non disputée en 19061.

Médailles d'argent :

Concours international de durée : M. V. de Beauclair, 2G h. 26, au concours aérostatique
de Berlin (l't-]5 octobre 1906).

Rallye-ballon automobile international (non disputé en 1906).

Médailles de bronze :

Ascension de durée : MM. les D" K. et .A..W'egencr, 52 h. 32 (ascension des 5-0-7 avril 190G\

La Médaille d' llluslrlertc Aeronaul'nche M'ilte'ilungrn.

Ascension aérostatique en pavs de montagnes : .\L Usuelli, traversée aérienne des Alpes

(IJ novembre 1906). ^ , „,,^..
Ascension maritim.e : lieutenant Ennle Uerrera, 310 kil. au-dessus de la Mcdilerranéc

(ascension des 2-3 avril 1907).

l'ius grande altitude atteinte par un cerf-volant météorologique : l'ohservalou'e aéronauliqu.^

de Lindenbcrg (6.250 mètres, 20 novembre 1906).

Plus grande altitude atteinte par un ballon-sonde : le service météorologique d'Alsace-Lor-

raine (2't.200 mètres, 3 mai 1906).
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LES MANIFESTATIONS AÉRONAUTIQUES DE BRUXELLES

Commission Permanente Internationale d'Aéronautique

Session extraordinaire temue a Bruxelles du 12 au 15 septembre 1907

La Commission permanente internationale d'aéronautique désireuse de resserrer les lîens

qui unissaient déjà les diverses associations aéronautiques internationales, avait décidé de
se réunir cette année à Bruxelles du 12 au 15 septembre, en même temps que la F. A. I.

Cette réunion dont le programme avait été préparé et l'organisation étudiée avec un soin
remarquable par M. Jacobs, président de l'Aéro-Club de Belgique, eut lieu sous le patronage
de S. M. le roi des Belges et sous la présidence effective de S. A. I. le prince Roland Bonaparte,
président d'honneur de la C. P. I. A. et président de la F. A. L, qui n'a pas craint d'assumer
la charge écrasante de diriger successivement les débats des deux associations aéronautiques.

Les séances se tinrent à l'hôtel des Conférences internationales, sauf la séance solennelle
de réception, commune aux deux associations, qui eut lieu au palais des Académies.

Les nombreux mémoires présentés, les discussions et les vœux qui s'ensuivirent donnèrent
à cette session un exceptionnel intérêt. Faute de place, nous devons nous borner ici à indi-

quer les sujets traités dans les diverses séances.
M. Guillaume, président de la C. P. L A. a fait une communication sur « l'application du

système métrique en aéronautique » et exprimé le vœu de voii' adopter partout les unités
métriques pour l'expression de toutes les données numériques relatives à l'aéronautique. Ce
vœu, développé et présenté, non seulement devant la C. P. I. A., mais encore devant la F. A. L,
a été adopté par les deux associations. (Voir le texte complet dans le compte rendu de la

réunion de la F. A. L)

M. le commandant Le Clément de Saint-Marcq a exposé ses recherches personnelles et ses
intéressantes observations sur « les changements périodiques de vitesse et de direction dans
les masses d'air ».

M. le professeur Assmann, directeur de l'observatoire de T^indenberg, a fait ressortir la

nécessité, au point de vue de la météorologie pratique, d'établir dans les diverses régions de
lEurope des observatoires aéronautiques. Les importantes propositions de M. Assmann se

sont traduites par un vœu qui a été adopté à la fois par la C. P. I. A. et par la F. A. I. et

dont nous donnons le texte d'autre part.

Une discussion fut ouverte sur la catastrophe aéronautique survenue cet été à Rome et

dont fut victime le capitaine Ulivelli ; à la suite de cette discussion, M. Guillaume présenta
le vœu suivant, qui fut adopté à l'unanimité :

« La Commission permanente internationale d'aéronautique considère comme très utile

l'étude de la question de la sûreté des ballons en temps d'orage ; l'accroissement rapide du
nombre des ascensions donne à cette étude un caractère d'urgence affirmé par la catastrophe
qui a déterminé à Rome la mort du capitaine Ulivelli.

« La C. P. I. A. exprime le vœu que le gouvernement italien veuille bien rendre accessible

aux intéressés les observations faites par la brigade spécialiste ; elle prie également les insti-

tutions aéronautiques et scientifiques d'entreprendre fexamen de la question et de lui com-
muniquer les résultats obtenus. »

Le capitaine Voyer a présenté une communication sur les évolutions des ballons diri-

geables dans le plan horizontal et sur les divers moyens de mesurer leur vitesse propre.
Le lieutenant-colonel Espitalher a exposé le procédé Lane poux la production économique

de l'hydrogène, procédé qui permettrait au dire de l'inventeur d'obtenir ce gaz au prix de
fr. 10 le mètre cube. (Voir Aérophile, juillet 1907.)

M. Georges Claude a présenté une communication très documentée sur l'utihsation des
basses températures pour la fabrication de l'hydrogène, expliquant le moyen de séparer
industriellement l'hydrogène des autres gaz avec lesquels il se trouve mélangé, soit dans le

gaz d'éclairage, soit mieux encore dans le gaz à Veau.

Le capitaine Hildebrandt a exposé les méthodes employées pour l'exploration de la haute
atmosphère dans l'Atlantique Nord en 1907 (lancers de bàllons-sondes).

Le capitaine Saloman a présenté un mémoire sur le ballon Unge, ballon recouvert d'une
chemise, qui a été expérimenté plusieurs fois en Suède avec succès. A l'occasion de cette com-
munication, le vœu suivant a été adopté :

« La C. P. T. A. considère comme très désirable la comparaison de la stabilité en altitude

des ballons ordinaires, en étoffe caoutchoutée ou en étoffe vernie, avec celle des ballons

métallisés et des ballons à double enveloppe du système Unge.
« Cette comparaison serait particulièrement instructive si elle était effectuée dans un pays

méridional où les écarts de température dans la verticale sont relativement considérables.
« La C. P. L A. offre ses bons offices aux services aéronautiques qui voudraient entre-

prendre ces expériences. »

Le capitaine Saloman a donné ensuite une description de l'aéroplane Nyberg.
Enfin, M. le comte de la Baume-Pluvinel a exposé les méthodes pratiques qu'il convien-

•drait d'employer pour déterminer le point en ballon, et émis le désir de voir expérimenter ces
méthodes par les aéronautes, désir auquel s'est associée la C. P. L A. tout entière.

Toutes les communications que nous venons d'émimérer ont été présentées dans 'es

séances particulières à la C. P. L A. De plus, dans la séance solennelle commune aux deux
associations aéronautiques, après le discours de bienvenue à la fois si noble et si cordial de
M. van Overbergh, directeur général de l'enseignement supérieur, représentant le gouverne-



l'Aérophile 253

rriiOnt belge, et la réponse, d'un langage si élevé, du prince Roland Bonapaxte, présiil-enl
de la réunion, la pai'ole a été donnée au coniinandaut P. Hcnarvi, qui a retracé succinclc-
nient l'historique des ballons dirigeables, rappelant en particulier les expériences mémo-
rables exécutées par le colonel Ch. Renard avec le ballon La France, en lS8i-85. Puis le capi-
taine Voyer a relaté sommairement les ascensions récentes du dirigeable militaire Patrie.
Enfin, le capitaine Ferber a exposé l'état ai-tuel do laviation.

Le programime de la session de la C. P. I. A. comportait encore, en commun avec la F. A. I.

la visite du parc aérostatique militaire' d'Anvers et celle de Tûbservatoire royal d'Uccle,
dont nous avons rendu compte d'autre part.

Pendant cette dernière visite. M', le professeur Assmann a fait une communication de
démonstrations expérimentales, appuyée sur « l'usage des ballons-pilotes comme pi'éparatifs-
des ascensions d"e dirigeables '. l-'uis M. Geoi'ges Claude a exécuté diverses expériences au
moyen de l'air li(]uide en particulier sur la fabrication de l'hydrogène par la condensation
partielle du gaz d'éclairage.

Eulin. la C. P. 1. A. fut comme la F. A. î.. conviée au jjanquet offert avec tant de cordialité
par l'Aéro-Club de Belgique, au lunch dont M. le directeur de l'observatoire d'Uccle ei
Mme Lecointe firent avec tant de bonne grâce les honneurs à leurs visiteurs et au brillant
concours de ballons libres qui clôtura si dignement la belle manifestation aéronautique
de Bruxelles. X...

•
• «

FaUralion Aércnauticiuc Inkrnationak
GONFÉRE.NCE DE 1907 TCXLE .\ BuiXF.LLES LES 13, 14 ET 15 SEPTEMBRE 1907

Pour la troisième fois, la Fédération aéronautique internationale tenait ses assises solen-
nelles depuis sa fomlation, et c'est l'Aéro-Club de Belgique qui avait tenu à honneur de la

recevoir à Bruxelles en même temps que la Commission permanente internationale aéronau-
tique.

La première séance d'ouverture eut lieu le vendredi 13 septembre, à 9 h. 1/2 du matin, à
l'hôtel des Conférences, rue de la Loi, 17. Une splendide salle munie de bureaux en fer à
cheval, pouvait contenir aisément toutes les délégations. - .

S. A. I. le prince R. Bonaparte procède tout d'abord à la vérification des pouvoirs :

1° L'Allemagne représentée par le Deutscher Luftschi-fl'er Verband, déléguant : M.M. le capi-
taine von Abercron, le conseiller privé et professeur .\ssmann, le docteur Bamler, le conseillei-
privé et professeur Busley, vice-président de la Fédération, Erbslôh, Hiedemann, Menzen, le

major Oschmann, Freiherr von Romberg, le docteur Stade, le premier lieutenant Trumjjlor
et le docteur Wegener, obtient 12 voix avec 308.190 m' de gaz ;

2° La Belgique représentée pai- l'.Aéro-Club de Belgique, déléguant son président .\L Jacobs,
vice-président de la Fédération, le commandant chevalier Le Clément de Saint-Marcq, M. le

professeur Flamache, le colonel \an den Bowen, le commandant Clément Soucy, M. Adhémar
de la Hault, obtient 6 voix avec 129.000 m' de gaz ; . ,

3° L'Espagne représentée par le Real Aero-Club de Espaâa, déléguant le chevalier de
Merck, obtient 5 voix avec 110.070 m' de gaz

;

4° Les Etats-Unis représentés par l'Aero-Club d'Amérique, déléguant : MM. CortlamU
Fielid Bishop et Frank S. Lahm, obtint 2 voix avec 33.930 m' de gaz ;

5° La France représentée par i'Aéro-Club de France, déléguant : S. A. l. le prince Roland
Bonaparte, E. Boulenger, le comte de CastiUon de Saint-\'ictor, le capitaine Ferber, R. Gasnier,
le comte de La Raimie-Pluvinel, le comte H. de La N'aulx, M. Mallel, le comte Hadelin d'OuJ-
tremont, Paul Tissandier, Ernest Zens, obtient 12 voix avec 4G8.905 m' de gaz;

6° La Grande-Bretagne représentée par l'Aero-Club of the United Kingdom. déléguant :

M'M. flon. C. S. Rolls, Frank Butler, Griffilh Brewer, le professeur Huntington. l^alrick

Alexander. l^jger W'.. Wullace, le colonel Tcmplar, obtient 9 voix avec 20().078 m' de gaz ;

7° L'Italie représentée par la Societa Aeronaulica Italiana, déléguant : \IM. le capitaine
Castagneris Guido, ringéni(nir Pescc, le professt'ur Kaufmann, obtient G voix avec 118.000 m'
de gaz

;

8° La Suède représentée par la Swenska Acronautiska Sallskapel, déléguant le capitaine
Hildebrandt, obtient 1 voix avec 10.000 m' de gaz ;

9° La Suisse représentée par l'Aéro-Club Suisse, déléguant le colonel Schaeck, obtient
2 voix avec 25.900 m' de gaz.

(Jn procède ensuite à la i-dtification de l'admission de la Svenska .Acronautiska Sallskepet
qui a été présentée régulièrement en 100(5 et acceptée par le bureau.

Le président propose alors le capitaine Ferber pour remplacer pendant la session le secré-
taire, M. Besançon, malheureusement souffrant en ce moment.

Le capitaine Ferber lit le rapport de M. Besançon qui est adopté par acclamations.
Le président fait lire ensuite par le secrétaire' les différentes questions présentées par les

clubs à la Ft'dération et la discussion est ouverte.

Les différentes questions sont solutionnées de la manière suivante :

Allemagne (Deutscher Luftschiffer Verband)
1° Addition aux rèqlenientsdt^a^concours d-es prescriptions suivantes :'

A). — Interdiction de remorquer un ballon par le guiderope, sinon le point où a commence
le remorquage est considéré comme point d'atterrissage et la mention doit en être laite dans
le livre de bord.

H .
— InliTilicfion d'indiquer une ville comme point d'atterrissage à atteindre, cl obliga-

tion d'indiquer un point exact, soit le centre de la ville.
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Après une discussion sommaire on conclut que les articles 160 et 161 du règlement traitent
déjà ces questions.

C). — Interdiction aux commissaires sportifs de changer les conditions pendant un concours.
On fait observer qu'il est convenable qu'à cause du temps les conunissaires sportifs puissent

modifier les conditions d'un concours, mais avant le départ du premier ballon. On décide
donc d'ajouter à l'article 126, page 47, 1" ligne, les mots : « Mais jamais quand un concurrent
sera déjà parti. »

2° Dans Variicle 187 des règlements de la F. A. /., page 67, suppression des mots :

« Comme il peut être nécessaire en temps de guerre », proposition du major Moedebeck,
de VAéro-Club du Haut-Rhin ainsi motivée : « Les règlements de la F. A. /., établis pour
régir le sport dans les diverses nations, ne sont destinés qu'à réunir les peuples dans le but
d'un concours paisible et sublime ; en conséquence, il y a lieu de supprimer toutes les indica-
tions relatives à l'application dudit sport dans la guerre ». — Adopté sans discussion.

Belgique (Aero-Club de Belgique)

1* Conditions dans lesquelles peut avoir lieu un concours de traversée maritime [mesures
de sécurité, etc.)

Cette question est donnée à examiner d'abord aux clubs intéressés (Belgique, Italie, Espagne},
de manière à pouvoir établir une étude d'ensemble en 1908.

Z° Cas d'un ballon descendu en mer dans un concours de distance.

Cette question déjà posée par le comte de Castillon de Saint-Victor depuis 1906 est soumise
à l'examen des clubs intéressés comme l'article précédent.

3° Création éventuelle de « correspondants » ou avilies à la F. A. I. aux bons of(ices des-
quels pourraient recourir les aéronautes descendus en pays étranger. — Adopté.

4° Etablissement d'une convention internationale de signaux entre les aéronautes et les

populations pour indiquer, par exemple, si le pilote désire ou non que son ballon soit retenu
par le guiderope, ou, en mer, si l'aéronaute demande du secours ou veut continuer sa route.

Le chevalier le Clément de Saint-Marcq est nommé président d'une commission qu'il for-

mera et qui fera un rapport sur la question.
5° Indication par les sociétés ou clubs adhérents des diUérenis pays, des champs de tir*

(artillerie ou infanterie) où ont lieu des tirs réels, pour éviter que les aéronautes ne séfournent
dans ces parages à des altitudes trop faibles, surtout dajis le cas de nuages cachant le ballon
aux troupes.

Le président fait remarquer qu'aujourd'hui on tire partout et le colonel Schaeck appuie
cette observation ; en conséquence, on ne peut guère indiquer sur les cartes que les camps
permanents qui y sont déjà. Renvoyé à la commission de la carte aéronautique.

Grande-Bretagne (Aero-Club of the United Kingdom)
Etude de la question du « Trailing » [guideropage).
L'Aero-Club of the United Kingdom voudrait empêcher de guideroper sur un pays peuplé,

des cultures, des jardins, sauf en cas de nécessité absolue. Défense de guiderojigr sur des
lignes télégraphiques, téléphoniques, ni sur les champs où paissent des chevaux, des moutons,
du bétail, etc. Défense de guideroper la nuit s'il y a des doutes sur la nature du pays.

La Fédération estime qu'il serait prématuré de réglementer si sévèrement le guideropage,
mais prend bonne note de la proposition anglaise.

France (Aéro-Club de France)

Etude des mesures à prendre vis-à-vis des populations hostiles, notamment dans les

Flandres belges, création d'une carte spéciale rédigée dans le langage du pays, délivrée par
la Fédération ou Club régissant le sport aéronautique dans chaque pays, et demandant aux
autorités belges de prêter aide et assistance aux membres de Sociétés reconnues par la F.A.I.

avec mention de poursuites iudiciaires contre tout individu ayant molesté les aéronautes.
(Proposition de M. E.-V. Boulénger.)

Après une vive discussion, l'assemblée ne se rallie pas à la proposition de M. Boulénger
et décide de hâter les démarches pour obtenir les passeports aéronautiques votés l'an dernier.

Il est décidé que l'on fera immédiatement une démarche auprès du gouvernement belge. On
sait d'ailleurs que le gouvernement allemand est favorable.

Modification à l'article 139 du règlement des concours dans le sens d'une augmentation du
délai admis pour l'envoi des livres de bord aux Comités d'organisation des concours (propo-
sition du comte Hadelin d'Oultremont).

Le délai de 24 heures est adopté. M. Lahm aurait voulu qu'on allât jusqu'à 36 heures.

Italie (Societa Aeronautica Italiana)

Communication par le secrétariat de la F. A. I. aux lédéralions et clubs adhérents, dans les

trois mois suivant chaque conférence aéronautique internationale, des décisions définitive-

ment prises et des questions renvoyées, en priant les clubs ou fédérations de faire connaître
leur avis sur ces questions sous un nouveau délai de trois mois.

Il est décidé que le rapport devra parvenir aux clubs le 31 décembre.
A ce sujet, après une discussion de M. Jacobs, on vote la proposition de M. Pesce : soit de

nommer le secrétaire rapporteur dans le pays où se tiendra la conférence, afin qu'il lui soit

plus commode de la préparer et ensuite d'en faire le rapport.
M. Kaufman propose en outre que pendant la session il y ait un aide secrétaire salarié.

Fixation du délai entre la date de clôture des inscriptions et celle de l'épreuve dans les

concours internationaux. [La S. A. L propose trois mois).

La discussion est très animée entre le comte de La Vaulx et le capitaine Castagneris, ce

dernier trouvant le délai de trois mois très suffisant pour permettre aux organisateurs de
prendre leurs mesures. .....

Le vote sur la question donne Tieu au pointage.
On vote d'abord pour ou contre! le statu quo.
Ont voté pour : Etats-Unis, 2 vi)ix. ; France, 12 v.; Angleterre, 9 v.: Suisse, 2 v.; Total :

i
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25 voix pour. — On volé contre : Allemagne, 12 voix ; Belgique, 6 v.; Espagne, 5 v.; Italie,
6 v.; Suède, 1 v. Total : 30 voix contre.

Le statïi Quo étant repoussé, ou vote, et la proposition suivante est adoptée avec la même
répartition des voix :

« Le délai entre la date de clôture des inscriptions et celle de l'épreuve dans les concours
internationaux sera de trois mois maximum. »

Cette proposition n'a pas d'effet rétroactif.
En ce qui concerne les décisions précédemment prises :

Le major Moedcbeck est nniniiié président d'une commission qu'il fermera pour s'occuper
des cartes aéronautiques spé^'iales qu'il préconise.

Le colonel Schaeck rappelle 1 intérêt qu'il y aurait à avoir dans une petite brochure un
recueil de renseignements pratiques sur les lieux d'atterrissage (proposition faite l'an dernier
par le colonel "Vives y Vich,'.

Cotisations. — Le statu quo est maintenu.

Bureau de la F. A. I. pour 1908. — Président : S. A. L le prince Roland Bonaparte,
réélu par acclainalion. Vice-présidents : MM. le comte de La Vaulx, le professeur Buslcy,
Jacobs, Boger Wallace. Secrétaire : M. Georges Besançon. Secrétaire-rapporteur : M. Perrin.
Trésorier : M. Paul Tissandier.

Réunion de la prochaine conférence. —' Sur la proposition de M. Wallacc, Londres est

choisi pour lieu de réunion de la conférence qui se tiendra fin mai ou au commencement de
juin 1908.

Vœux. — On adopte ensuite une série de vœux résumés ci-dessous.

A. — A la suite de la comnumication de M. Assmann.
Considérant les services delà rendus par les observations aérologiques continues à grande

hauteur, au point de vue de la prévision du temps, aussi bien pour l'agriculture que pour la

navigation maritime ou aérienne,
La C. P. I. A. émet le vœu de voir les gouvernements de tous les pays créer des observa-

toires aérologiques [ixes ou {lotlants, insistant sur la nécessité de (aire des observations quo-
tidiennes. Vœu exprimé paj' la Commission permanente internationale d'aéronautique et

auquel se jo.int la F. A. L — Adopté.

B. —' La C. P. L A. estimant très intéressante l'étude de la question de la sécurité des
ballons en temps d'orage, l'accroissement rapide du nombre des ascensions donnant à celle

étude un caractère d'urgence, aflirmé par la catastroplie qui a déterminé à Rome la mort du
capitaine Llivelli,

Exprime le désir que le gouvernement italien veuille bien communiquer les i-ésultats des
observations (ailes par la Brigala Specialisti ; elle prie également les institutions aéronauiiques
et scientifiques d'entreprendre l'examen de la question et de lui communiquer les résultats
obtenus.

(Vœu exprimé par la Commission permanente internationale d'aéronautique et auquel
s'associe la F. A. L). — Adopté.

C. — Sur la proposition de M. Jacobs.
Considérant les avantages qui résulteraient, pour les concours, pour les réunions interna-

tionales, comme pour toutes les publications du domaine de l'aéronautique, de l'emploi d'un
système unique de mesures ;

Considérant la supériorité d'organisation du système métrique sur tous les autres systèmes
de mesure existants, supériorité due à son extrême simplicité et a[[irmée par sa constante
expansion ;

considérant que le système métrique est obligatoire dans la plupart des pays civilisés,

qu'il est au moins légal dans les autres pays c'ivilisés, qu'il est le seul employé en tous pays
dans l'immense majorité des travaux scientifiques ;

Considérant qu'il est déjà d'un usage (réquent en aéronautique dans les pays où, sans être

encore obligatoire, il est cependant légal;

La Fédération aéronautique internationale émet le vœu de voir adopter les unités métriques
pour l'expression de toutes les données numériques relatives à l'aéronaut'ique.

Elle cliarge son bureau de s'entendre avec celui de la C. P. L .1. pour porter ce vœu à la

eonnaissance du Cojnité inlcrnalional des Poids et Mesures, et des associations ou établisse-

ments consacrés à l'aéronaul'tque, dans les pays où le système métrique n'est pas encore
obligatoire. (Adopté.)

Entre temps, le vendredi soir. M. .Tacobs avait tenu à recevoir gracieusement chez lui les

bureau.\ de la Fédération et de la Commission permanente.
El pendant rapi'é.s-midi, dans la belle salle des séances solennelles du Palais des .acadé-

mies, prirent succe.ssivement la parole MM. le directeur de l'enseignement, délégué du gou-

vernement belge, qui souhaita la bienvenue aux délégués étrangers et les présidents de com-
missions. Puis, successivement, le commandant Renard fait l'historique des ballons diri-

geables, le cu]:)ilainc \'oyer l'aconle l'histoire des voyages du Patrie et le capitaine Ferber

expose l'élat actuel de l'aviation.

On eut ainsi à la fdis une vue sur le passé, le présent et l'avenir.

Dans laprés-midi du samedi, les délégués furenl reçus ù .Anvers, au parc aérostalique par
son direclein- le conmiandant Le Clément de Saint-Man-q, et le soir, un somptueux banquet
réunissait de nouveau les membres de l'Aéro-Club de Belgique et les délégués étrangers.

Enfin, le dimanche matin, le directeur de l'observatoire, NL Lecointe, faisait visiter son

bel établissement et réunit Ifs délégués chez lui dans un lun<:h des plus cordiaux. I.e soir, leur

fut donné clans le ]->arc du r.inr|uantennire le magnifi(iiie spectacle d'un départ do :^I ballons,

répartis en deux catégories pour une épreuve d'atterrissage et un concours de dislance.

Capitaine Fbrder
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L^:s Concours InkrnalionauK

DE

Concours international de distance de Bruxelles

(15 septembre 1907) — Carte des atterrissages.

BRUXELLES
Le concours international d'atterrissage. —

Le concours international de distance

Les deux concours internationaux organisés
par rAéro-Club de Belgique, le 15 septembre .

'1907, comme couronnement de la série de fêtes

et de manifestations aéronautiques que nous ve-
nons de relater, ont obtenu le plus merveineiix
succès : succès d'organisation et de spectacle,
succès sportif. L.es félicitations les plus sincères
sont dues à l'Aéro-Club de Belgique et à ses di-

rigeants.
La place aous . manque pour un compte

rendu détaillé des deux épreuves : le simple
exposé des résultats et l'étude de notre carie
suffiront pour se faire une idée de la série excep-
tionnelle de performances réalisées dans le con-
cours de distance.

Le concours international d'atterrissagr*^
dont nous avons publié le règlement a été lui

aussi des plus réussis. Les atterrissages ont eu
lieu comme suit : M. Yandendriesche, Belge
[Saint-Michel, 600 m'), à Villers-la-Ville

;
point

choisi : Genappe. ^^ M. Crombez, Français
(Emulation, 000 m') aux Quatre-Bras

; point
choisi : Baisy-Thy. — M. Dubrulle, Français
[La Mouette. 050 m'), à Vieux-Genappe, point
choisi : Quatre-Bras. — M. Vanderstegen, Belge
[Plume-au-Vent, 700 m'), à Sart-Dames-Avelines

;

point choisi : croisement des routes de Wavres
à Charleroi et de Nivelles à Namur. — M, Scule-
naire, Belge [Champignii , 700 m'), à Chassart

;

point choisi : Fresnes-les-Gonelies. — M.- Mou-
oheraud, Français [Roitelet^ 250 m'), à Bousval ;

point choisi : Nivelles. — M. Vernanchet (.-ludaa?,

400 m'), descendu à Sart-Dames-Avelines.
Le classement officiel sera publié ultérieure-

ment après pointage minutieux de la Commis-
sion sportive de l'Aéro-Club de Belgique. Le vain-
queur paraît devoir être M. Crombez.

Le concours international de distance. —
Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte ci-

contre pour apprécier le splendide succès de
cette épreuve et constater tout d'abord qu'elle

détient le record du nombre des partants.
Les résultats officiels ne ^ seront connus

qu'après un minutieux pointage de la Commis-
sion sportive de l'Aéro-Club de Belgique. Notre
carte, établie d'après les premières- dépêches,
donne bien cependant ' la physionomie de l'é-

preuve.. Notre classement est exact, sauf deux ou
trois concurrents très rapprochés et dont l'ordre

peut se trouver interverti' selon qu'ils ont atterri

plus ou moins près du chef-lieu de la com-
mune indiquée. Quoi qu'il en soit, la liste si

courte des voyages de 21- h. et au-dessus, s'en-

richit de quatre unités et 17 concurrents ont par-

couru plus de 500 Idlomètres !

Voici maintenant, sous les réserves sus-indi-

quées, le classement provisoire :

1" prix : M. 0. Erbslôh fAllem."), Pommern
(2.200 m'), parti le 16 septembre, à 5 h. 48 du s.,

descendu le lendemain, à 10 h. .SO soir, à Sei-

gnosse, • près " Cap-Breton (Landes). Durée :

28 h. .'^2. Distance : 935 kit. — 2° prix : M. V. de
Beauclair (Suisse), Le Cognac (L700 m'), parti à
G h. 2 du s., descendu le lendemain à 6 h. 3 du
s., à Mimizan (Landes).- Durée : 24 h. 1. Distance :

870 kil. — 3° prix : Prof. Huntington (Anglais^
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Le Zéphyr (2.200 m'), parti à 5 h. 9, descendu le lendemain, à 5 h. 30 du s., à Cazaubon
(Gersi. Durée : 2't.h. 21. Distance : 8(50 kil. — -i' prix : Hon. C. S. Rolls (.Anglais), Britannia
(2.2(iO ni'j, parti à 5 h. 43, descendu le lendemain, à G h. du s., ù Sanguinet (Landes . Durée :

24 h. 17. — 5' prix : D' V. Niemeyer (.-\llem.), Tschudi (1.300 m"), parti à 8 h. 16, descendu le
lendemain, à 7 h. 20 du s., à Andernos (Gironde!. Durée : 23 h. 4. Distance : 815 kil.

6% M. L. de Brouckère. (Belgique', \'//'c-(7e-fi/i/a-ef!ei; (2.200 m'}, parti à 7 h. 10 du s.,

descendu le lendemain, à (3 h. '45 du s., piès d'Audenge (Gii'onde}. Durée : 23 h. 35. Distance :

805 kil. environ. — 7', .M. l.suelli (Ilaliei, M'iUino (2.000 m'), parti à 7 h. 7. descendu à 2 h. 30
du s., à Saint-Amand, près .Agen. Durée : 19 h. 33. Distance : 795 kil. environ. — 8\ M. E. Men-
fijng (Allem.), Barnler (1.437 n\'\ parti à 6 h. 37, descendu à Cabanac (Gironde), le lendemain,
à 6 h. 30. Durée : 23 h. 53. Distance : 790 kil. environ. — 9', M. Ed.-V. Boulenger (France,
Aéro-Club du Nordi, Eden i^SOO m'\ parti à 5 h. 43, descendu le lendemain à 4 h. du s., à
Ton)neins (Lot-et-Garonne . Durée ; 22 h. 17. Distance :• 780 kil. environ. — 10% M. Hansen
(Belge), Aéro-Gand (1.250 m'', parti à 6 h. 35, descendu à 4 h., à Pessac (Gironde). Durée :

^1 h. 25. Dislance : 770 kil. environ.
11" Cap. von Abercron (Allem.), Ahcrcron, parti à 7 h. 58, descendu le lendemain, à 7 h. 30,

à Carcans (Gironde . Durée : 23 h. 28. Distance : 750 kil. environ. — 12', A. Cassirer (.\lleni.\

Bezold (1.380 m'), parti à (i h. 15, descendu le lendemain, à 5 h. 15 du s. à .Vrcins. près Blaye.
Durée : 23 h. Dislance : 7'iO kil. — 13', M. Lepi'ince (Français), Eqiialcur (900 m' , parti à 7 h. 55,
descendu à 4 h. 45, ù Cubnezais (Gironde). Durée : 20 h. 50. Dislance : 730 kil. environ. —
14', M. P. Tissandier (Français, Siilphe (l.OOO m'), parti à 5 h. 30, descendu à midi 45, à
Sainle-Croix-de-AIareuil (Doi-dogne). Durée : 19 h. 25. Dislance : 660 kil. — 15'. M. L. Gheude
(Belgei, Charles ^1.437 m'}, parti à 5 h. 3i-, descendu à 2 h. 5, à Marthon (Charente). Durée :

19 h. 41. Distance : 040 kil. environ.

10% M. A. Schelcher (Français. Quo-Vadis (1.200 m'), parti à 6 h. 30. descendu à midi 40,

près Limoges (Haule-\ienne'. Durée : 18 h. 10. Distance : 61Û kil. — 17% M. R. Gasnier (Fran-
çais), La Mouche (1.600 m'i. parti à G h. 23, descendu ù midi 30, à Dompierre (Haute-Vienne).

Durée : 18 h. 7. Distance : 575 kil. — 18% M. Cormier (France). Perle (800 m%, parti à 6 h. 16,

descendu le lendemain, à 10 h. du m., à Saint-Baudel (Cher). Durée : 15 h. 44. Distance :

475 kil. — 19% Prof. Milarch (Allem. % Elhcrlcld (1.437 nf
,
parti à 6 h. 38. descendu à midi 13,

;i, Mcliun-sui'-'ièvi-e iCher . Durée : 17 h. 35. Dislance : 460 kil. — 2(i". M. Ribeyre (Français),

L^uclole (900 mVi. parti ù 8 h. 3. descendu à 2 h. 30 du m., à Menneville (.\isne% Durée : 6 h. 37.

Distance : 160 kil. — 21% M. Miedemann (Allem.), Koln (1.437 m'% parti à 5 h. 16, descendu le

même jour, ù 11 h. 20 du s., près Charleville. Durée : 5 h. 44. Distance : 125 kil. — 22% M. H.
Demoor (Belgique% Acro IV (850 m'), parti à 5 h. 50. descendu le même jour, à 7 h. 12 du s.,

à Sart-Dames-.Avelines. Durée : 1 h. 32. Distance : 30 kil.

Nous nous garderions bien d'affaiblir par des commentaires des résultats aussi élo-

quents. Disons seulement que nos représen-
lanls fronçais n'ont guère été heureux et

soutmilons-ieur une prochaine revanche.
M. Ed.-\'. Boulenger, cependant, en accom-
plissant la supoi'be ascension susindiquée av£C
un passager dans un aussi pelit cube, a exé-
cuté le plus méritoire voyage de l'épreuve et

confirmé une qualité sportive dès longtemps
l'econnue. L'honneur en rejaillit sur le jeune
.Aéro-Club du Nord dont il portait les couleurs
f't qui est déjà en pleine pro.spérité sous son
habile et dévouée présidence.

L'Allemagne remporte, on le voit, un ma-
gnifique succès et s'adjuge, outre le premier
prix de l'épreuve, la Coupe interclubs, créée
par r.\éro-Club de Belgique pour le pays pos-
sédant les trois pilotes les mieux classés.

M. O. Ei-bslûh, pilote du Pommern. classé 1",

i(in(iuiert pour son Club, le Niederrheinisher
N'crein fiir Lufischiffahi-f, qui fait partie de la

Oeulscher Luflsiiiiffcr Xorbnnd. ce magnifiqae
Irophée. 11 fait le vuxage le plus long en du-
rée comme en distance.

M. 0. Erbsloh, dont nous publions aujour-

d'hui le portrait, n'est point un inconnu pour
nos lecteurs. Ils se souviennent qu'il participa

l'aimée dernière h la Coupe Gordon-Bennett
l'n f|ualité d'aide du capitaine von .Abercron.

\é à Elberfeld (Alleniagne\ en 1879. M. Oscar
Ivrbslôh est un sporl.sman des plus connus
dans son pays où il remporta notamment de
nombreux succès dans les concom's hippiques.

Venu à l'aérostation en 1903, il compte plus

de 30 ascensions. Parmi les plus remarqua-
blfS, citons Paris-Diouze, en 22 heures, en
1906, Dusseldorf-.Sorau (6.50 kil.i. Il sera l'un

des champions allemands à la Coupe Gordon-
Bennett 1907 à .«^ainl-Louis. .«^on succès tout

récent achève de le désigner comme l'un des

))lus redoutables conciu'reni^. — Pnii-os

M. Oscar Erbsloii, l'i^du concours iiiternatinnalde

Bruxelles (13 sept. 190") à bord du J'ommtrn.
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Le GiroplaiK Brcguct-Richct

Le giroplaae Bréguet-flichet : Ea haut l'appareil en marche, commençant à s'élever. — En bas le

giroplane au repos. — Couime on le voie sur nos photographies, le giroplane Bréguet-Richel, de

dimensions importantes, se compose essentiellement d'un châssis central en tubes d'acier portant le

moteur avec ses accessoires et le siège de l'aviateur. De ce châssis partent quatre bras également eU'

tubes d'acier, reliés entre eux par des fils de même métal, le tout formant un système indéformable.
Aux extrémités de ces bras sont disposés quatre systèmes de plans tournants dont les vitesses sont

inverses deux à deux, de façon à équilibrer les actions aéro-dynamiques et les effets mécaniques.
Chacun de ces systèmes giratoires est pourvu de deux hélices à deux branches. Chaque branche
d'hélices se termine par deux pales ou ailettes inclinées, superposée», ce qui donne pour tout l'appareil

32 ailettes d'une surfa-^e totale de 26 mètres carrés. Ces ailettes sont tendues d'un papier spécial,

mince et cependant très résistant. — N. D. L. R.

Le 16 septembre, M. Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, communi-
quait à ses collègues une note de MM. Lippmann et Gariel, relative à un nouvel appareil
d'aviation inventé par M. Louis Bréguet avec la collaboration de son frère M. Jacques Bréguet
et du professeur Richet, de l'Académie de médecine et appelé par eux « giroplane ».

Les expériences relatées dans la note n'avaient eu lieu qu'à titre de premiers essais,

l'appareil n'étant point encore muni de moyens de direction et ne pouvant être abandonné
à lui-même. Il avait cependant réussi à s'enlever de terre sans lancement ; monté par
A-I. "Volumard, ingénieur des ateliers Bréguet, installé dans une nacelle rustique en forme de-

fauteuil, il s'était élevé à Cû centimètres de hauteur et s'était maintenu à cette hauteur, retenu
par quatre hommes à ses extrémités. Après quelques minutes de sustentation durant lesquelles

il garda une position d'équilibre constant, l'engin redescendit au sol sans secousse et saris

qu'aucune partie en fût brisée.

Le 29 septembre 1907 eut lieu à Douai une autre expé'nence. Dès la mise en marche, le

giroplane s'éleva à 1 m. 50 de hauteur. Mais une fausse manœuvre d'un des hommes chargés
de tenir les cordes empêchant l'engin de se déplacer latéralement ou de s'élever trop haut,

causa quelques dégâts dont la réparation demandait un certain délai et obligea d'interrompre
l'essai au bout d'une minute.

Le succès du giroplane ramène l'attention sur les hélices sustensives, dont le rôle et les

services en aviation peuvent devenir capitaux. M. Louis Bréguet, dans son intéressante note
ci-dessous, exposera lui-même aux lecteurs de YAérophile. avec une clarté et une autorité toutes

particulières, les résultats obtenus. Pour la première fois, un appareil du type héhcoptère-

À
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s'est enlevé du sol en emportant h la fois son pilote et sa source d'énergie motrice nour un^
durée prolongée. ^

Profitons-en pour rappeler les principales étapes de la question. Sans remonter à l'hélicop-
tère à vapeur de Ponton d'Amécourt, merveille de construction pour l'époque qui procura
sans s'enlever, un allégeaient de 3 kilog., ni aux spiralilères. riiélicoptére à ressort de
caoutchouc de Penaud constituait, déjà une maeniQque démonstratiun scientifique sous ses
apparences de jouets. En 1877, l'ingénieur I-^rlanini construit le premier hélicoptère à vapeur
qui se soit enlevé (voir Aàruphile de jan\'ier VJùi) el ait asceiKSioniie lilireiuent Mais son
merveilleux petit engin actionné par une cliaudière sphérique contenant de la vapeur d'eau
préalablement surchauffée, n'avait qu'une provision dénergie limitée et n'emportait ni son
foyer m aucun poids utile. En avril et mai lOUf), les frèi-es Armand et llenrv Dufaux expéri-
mentaient a Genève, puis au parc de r.4éro-Club de France, le premier hélicoptère doté d'un
moteur à e.vplosion qui emportait non seulement sa source d'énergie en ordre de marche pour
une durée prolongée, mais encore une importante proportion de poids utile (\'oir Aérophil'e de
mai 1905). Dans le dispo.sitif d'expériences adopté, toutefois, l'hélicoptère se trouvait guidé
et la demonstralion expérimentale de sa stabilité pouvait, de ce fait, paraître insuffisante à des
critiques pointilleux. On sait que l'hélicoptère Dufaux de 1905 était le modèle réduit, utilisable
provisoirement conmio hélicoptère, de la partie motrice et propulsive d'un aéroplane qui doit
avoir à grandeur définitive 100 dix de force motrice et dont les études sont très avancées
(Voir Aêrophilc de mars et avril 1907.)

En 1905 ég^ilement, un peu après les essais des frères Dufaux, les notes h l'Académie de
S. A. S. ie prince de Monaco et de M. Maurice l.éger annonçaient que l'hélicoptère Léger
avait réussi ù s'enlever en emportant son tiomme et un poids mort pouvant représenter toiit
ou partie du poids du moteur. Mais, en réafité, ce moteur n'était pas monté sur l'appareil et
l'énergie motrice, soigneusement mesurée d'ailleurs, provenait d'une source extérieure une
dynamo. (Voir Aârophile d'août 1905.)

'

les résullats obtenus par M.M. Bieguei et Richel n'avaient donc pas encofc été réalisés e(
les inventeurs du giroplane ont droit aux félicitations chaleureuses de tous les amis du vol
mécanique. M. Louis l^réguet les expose lui-même ci-dessous. — A. M.

C'est bien volontiers que j'accède à votre dé.sir, en donnant pour les lecteurs de
ÏAérophUe quelques détails sur l'appareil que j'ai expérimenté avec suc-cès, ainsi que
quelques vues personnelles sur- la question passionnante de l'aviation par le plus lourd
que l'air.

Je me suis convaincu, peut-être à tort, que malgré sa simplicité, l'aéroplane auto-
mobile ne pouvait résoudre que d'une façon trop dangereuse et pas assez complète le
problème du plus lourd que l'air. Il fallait, à mon avis, chercher à établir un appareil
dans lequel la sustentation pouvait être rendue indépendante de la vitesse de translation
et aussi de son inclinaison, deux conditions que ne peut, en raison de son principe même,
remplir l'aéroplane pur.

L'hélicoptère, préconisé par le regretté colonel Renard et au sujet duquel il fit de si

intéressantes communieations, remplit bien, au contraire, les deiix conditions que j'ai
énoncées précédemment. Mais les hélicoptères, eux aussi, présentent des inconvénients :

(leur qualité aérodynamique est nettement inférieure à celle de l'aéroplane et leur
construction présente de grandes difficultés mécaniques qui conduisent forcément à des
poids élevés. (1|

En tâchant d'allier, d'une part, les avantages de l'hélicoptère aux qualités indéniables
de l'aéroplane, j'ai été conduit à établir un appareil que nous avons qualifié, avec le

professeur Richet, Giroplane

.

Cet appareil se compose d'un certain nombre d'ailes planantes étudiées et construites
comme de véritables aéroplanes biplans et qui sont animées de mouvements giratoires
autour d'axes fixés au châssis de l'appareil.

La sustentation e.st alors entièrement donnée par la réaction verticale sur l'air de ces
aéroplanes tournants.

La propulsion est également donnée par ces mêmes aéroplanes : il suffit, pour cela,
d'orienter convenablement les axes autour desquels ils tournent.

Mais pour arriver à ce résultat dans de bonnes conditions, il est néeessaire que les

surfaces planantes .soient .souples; les incidences se règlent alors automatiquement quand
la réaction aérienne équilibre les actions des joints élastiques d(>s uorvurcs sur -lesquelles
s'appuient les surfaces.

D'autre part, en rai.son de la grande masse et de la construction spéciale des parties
tournantes, des effets giroscopiques prennent uaisanco pendant la rotation et réagissent
contre toute cause qui pourrait troubler l'équilibre de l'appareil en en ralentisant l'efTet.

Le giroplane est pourvu, en outre de ses ailes mobiles, d'ailes fixes qui concourent,
pendant la marche, à la sustentation, mais dont le but principal est d'augmenter la
stabilité.

Ainsi conçu, le giroplane est muni d'un moteur Aiifi)iurffr, qni développe avec se?
huit cj'lindres une puissance de 45 chevaux. Le bâti supportant le moteur, .ses organes,
les transmissions, les systèmes tournants ainsi que le siège du pilote et le pilote lui-même,

(1) Voir A-roi/ii/r déc. 190.'3 les conimunicatioiis ijii rolniioi Renard (\. D. !.. W.)
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minutieusement pesés, arrivent au poids total de 578 kilogrammes, se décomposant ainsi :

Poids du giroplane avec ses accessoires 492 kgr.

Essence dans le réservoir 5

Eau dans le radiateur .>:î 13

Poids de l'aviateur 68

Total "578 kgr.

Le giroplane a pu, à maintes reprises, s'élever du sol franchement, sans aucune vitesse

de translation, avec une force ascensionnelle qui, dans la meilleure expérience, en raison

des précédentes données, a dépassé 600 kgr. et peut être évaluée à 620 kgr., la vitesse

du moteur étant alors de 1.380 tours par minute et la puissance développée de 45 chevaux

L'aéroplane Bréguet-Richet : le moteur et le siège de l'aviateur. Assis : M. Bréguef: debout: M. Volumard,
' ingénieur des ateliers Bréguet. Assis et de dos: le docteur Richet.

environ. Avec l'appareil actuel, on obtient donc une sustentation de 600:45 = 13 kgr. 3

par cheval. On peut espérer obtenir davantage encore avec le giroplane modifié.

Depuis plus d'un mois, j'ai poursuivi mes essais devant une assistance restreinte, car

j'attendais pour les rendre publics que mon appareil fût parfaitement au point; néan-
moins, dès le début, j'ai obtenu des résultats fort intéressants que nous avons cru,

M. Richet, mon frère et moi, devoir communiquer à l'Académie des Sciences, où
MM. Lippmann et Gariel en oint entretenu leurs collègues : car pour la première fois

les résultats que j'ai cités ci-dessus avaient pu être obtenus sans aucune vitesse de
translation.

Je profite des réparations à faire pour remanier mon appareil en y apportant diverses
modifications qui lui permettront de se déplacer dans l'air avec une vitesse qui pourra
atteindre environ 70 kilomètres à l'heure.

Les prochaines expériences seront non plus seulement des essais de sustentation avec
un appareil retenu, mais des essais de vol libre que mes derniers résultats m'autorisent
à entreprendre avec quelques chances de succès.

23 septembre 1907. Louis Bréguet
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Aéroplanes d'aujourd'hui et de demain
Première envolée de l'aéroplane Henri Farman, — L'aéroplane Henri Farman. dont

nous donnions les caraclôrisUriues dans le dernier numéro de VAérophile, est aujourd'hui en
pleine période d'expériences ; il vient mcnie de remporter un premier succès qui fait honneur
à la fois à M. Henri Farman et aux ingénieurs Gabriel et Charles Voisin, les habiles construc-
teurs-aviateurs de Billancourt.

M. Henri Farman, avec l'aide des frères Voisin, se préoccupa tout d'abord de la parfaite

mise au point de l'engin par des essais progressifs patiemment poursuivis au champ de
manœu\Tes d'Issy-les-Moulineaux.

Ce travail préparatoire terminé, le 30 septembre dernier, l'aéroplane Henri Farman, au cours
de plusieurs essais à Issy-les-Moulineaux s'éleva nettement du sol et effectua des parcours

de 30 à 80 mètres. L'appareil se montra
d'une grande stabilité et promet de
fournir après ce succès de début une
carrière intéressante.

Belles expériences de l'aéroplane
Blériot de 5 chevaux. — .\insi que
l'annonrait YArroplLUe d'août 1907,

M. Louis Blériot, après son expérience
du 10 août, a remplacé, dans son aéro-

plane à deux plans en tandem, le mo-
teur AntoincUe dé 2't chx par un Anloi-
nctle de 50 chx, à. 10 cylindres, du der-

nier type tout récemment créé par les

célèbres usines de la rue des Bas-Ro-
gers, à Puteaux. Des modifications suc-

cessives ont un peu changé l'aspect de
l'aéroplane. L'angle dièdre des sur-

faces avant est devenu très ouvert, de
plus en plus obtus. Les surfaces amèrc
ne forment plus d'angle dièdre, mais
constituent une surface transversale
unique. Le propulseur est une hélice à
quatre branches.

Après quelques essais préliminaires
de l'aéroplane de 50 chx, M. Louis Blé-

riot réussissait dans la matinée du
5 septembre, au champ de manœuvres
d'Issy deux envolées successives d'une
centaine de mètres, atterrissant et par-

lant à volonté et atteignant une hauteur
de 4 m. au-dessus du sol. .Au second
atterrissage, ime roue fut endommagée,
ce qui mit fm aux expériences. Parmi
les aviateurs présents : MM. Santos-
Dumont, le capitaine Ferber, Levavas-
scur. inventeur des moteurs Antoinette,
l'ingénieur-avialeur ^'oisin, le profes-
seur Reissner et Mme Beissncr, Jacque-
lin, Mengin, etc.

Un vol de 120 mdtrea. — Les essais

reprirent le 11 septembre, de 't heures
à G h. 1/2 du soir. Le résultat' en fut

tics plus remarquables. .

Dans une première tentative, M. Blé-

riot réussissait un vol d'une soixantaine
de mètres. La seconde fut marquée par
un trajet aérien de 90 mètres environ.
la dislance franchie atteignit 120 mètres
dans un troisième essai. Sous l'action

de l'hélice ("i quatre bi-anclies métalli-

ques qui a donné a>ix es.sais 130 kilog.

de traction, l'essor parut très facile. La
descente se lit dans de bonnes condi-
tions et aucun organe ne souffrit au
retour au sol.

Parmi les aviateurs présents :

NL\I. .\rchdeacon. Victor Tatin, Henri
iNirmnn, le capitaine Ferber, Voisin,
l'aul Tissandier, Ernest Zens, T. Vuia,
IL Kapferer. Mengin, .Anch'é Fournicr,
Ui -liard Clouth, etc.

— Le lendemain, 12 septembre,

H|i^^^
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M. Blériot réussissait dans la matinée un nouveau vol de près de 100 mètres. Dans l'après-

midi, une nouvelle ascension, au cours de. laquelle l'aéroplane atteignit une liauteur de près
de 10 mètres, se termina pcU* un assez brusque retour au sol, qui endommagea les roues
porteuses. M. Blériot n'eut heureusement aucun mal.

M. Blériot franchit 184 mètres. — L'aéroplane fut promptement remis en état et le

17 septembre, M. Blériot était de nouveau au champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux.

A 4 h. 1/2, l'aéroplane prenait son essor, montant progressivement et avec une stabilité mer-
veilleuse à une quinzaine de mètres de hauteur. A ce moment, M. Blériot qui n'a plus pour
l'instant d'autre anoyen de gouverner que de faire varier le régime du moteur et de l'hélice,

réduisit, un peu trop peut-être, l'avance à l'allumage- et l'admission d^essence pour redes-

cendre un peu et remettre l'hélice en marche avant de toucher le sol. Mais le moteur était

.•arrêté et la descente se continua obliquement jusqu'à terre. L'appareil, piquant un peu du
nez, arriva néanmoins au sol en bon équilibre transversal, sm'. ses roues. Mais le choc fut

dur. Les spectateurs craignirent un instant pour M. Blériot. Heureusement, le vaillant ingé-

nieur avait eu la présence d'esprit détendre ses jambes en avant, s'arc-boutant contre une
ir-averse de l'armature. Il se dégagea indemne, légèrement érallé au visage par les éclats de

ses lunettes de chauffeur. Une chaude ovation spontanée salua à la fois son courage et son
succès. Il y avait là MM. le capitaine Ferber, Robert Esnault-Pelterie, les frères Voisin,

Henri Farman, Robert Guérin, .\ndré Fournier, Mengin, Demanest, Jacquelin, etc.

La distance franchie, mesurée par M. Robert Esnault-Pelterie, atteignait 184 mètres. De
l'aveu unanime, tant que l'hélice tourna, la stabilité était admirable et le vol de l'appareil

parut si aisé qu'il aurait sans doute longtemps continué sa route sans l'incident que nous
-avons signalé.

Les 150 mètres en vol plané exigés pour gagner un des prix spéciaux créés par la Com-
mission d'aviation de l'Aéro-Club de France (une plaquette de vermeil et 200 francs), était

:amplement dépassée. Malheureusement, le règlement impose l'inscription préalable du con-

current pour que des commissaires délégués puissent se trouver présents et constater offi-

ciellement la performance ; cette formalité n'avait pas été remplie. Dans sa séance du
.23 septembre 1907, la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France a heureusement résolu

cette petite difficulté en décernant par acclamation à M. Louis Blériot une médaille de ver-

meil portant au revers le nom du titulaire, première récompense bien due à im homme qui

consacre tant d'efforts, d'intelligence, de sacrifices financiers et de vaillance aux progrès du
vol mécanique.

R VRéPo-Oiub du Sad-Ouest
Dîners mensuels. — Le dîner dii mois d'août, qui avait été retardé de quinze jours, a en

lieu le jeudi 22, au restaurant de Chantilly, au "Vigean, à 9 kilomètres de Bordeaux. Les

convives, au nombre de trente, ont été ti-aiisportés depuis Bordeaux dans plusieurs aulomn-

biles et dans un autobus Darracq-Serpollet, mis à la disposition du Club par M. Jiel-LavaL

Le dîner a eu heu en plein air, en raison de la température. Il a été particulièrement animé
et gai.

Le dîner de septembre a eu lien le jeudi 12, au restaurant de Chantilly, au 'Vigean. près

Bordeaux. Il a réuni 35 convives, sous la présidence du vicomte de Lirac. Plusieurs automo-

bfies et un autobus Darracq-Serpollet ont conduit les convives de Bordeaux au 'Vigean et les

x)nt ramenés du "Vigean à Bordeaux.
Le prochain dîner mensuel aura lieu le jeudi 10 octobre.

Nouveau pilote. — Le Comité de direction a reçu, au nombre des pilotes de l'Aéro-Club

-du S.-O., M. A. Scharf, qui a accompli ses ascensions réglementaires.

Ascension de l'Aéro-CIub du Sud-Ouest

23 août. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 10 h. du s. Malçiré-Nons (800 m')
;

iM. Scharf, seul à bord. Atterrissage le 2i- août, à 10 h. 20 matin, à Campagne (Landes), à

10 Idl. de Mont-de-Marsan. Durée : 12 h. 20. Distance : 105 kil.

M Scharf faisait sa dernière ascension réglementaire pour son brevet de pUote de

l'A. C. S. 0. ^_ ,,

25 août — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 9 h. 10 du m. Fernandez-Duro (1.200 m ) ;

MM. le chevalier de Wawak-Adlar, de Montbel. Henry Millet (néophyte) et Mme X... Atter-

rissage à 11 h. 25, au Haut-Livrac, commune de Pessac. Durée : 2 h. 15. Distance : 8 kil. 5.

1" septembre. — La "Rochelle, i h. 40 s. Stella-Maris (630 m=) : MM. Albert Duprat et Gon,

propriétaire de l'aérostat. Premier atterrissage le 2 septembre, à 5 h. 30 du m., à Tonneins

(Lot-et-Garonne), d'où les aéronautes repartent à 8 h. 30 pour atterrir définitivement à 9 h. 45

du m., à Montesquieu (Lot-et-Garonne). Durée : 12 h. 50 -i- 1 h. 15 = 14 h. .45. Distance :

.231 kil. -1- 27 kil. = 258 kil.

Les aéronautes, pour se maintenir dans le lit du vent de N.-O., ont dû s équilibrer à

faible hauteur, et n'ont pas dépassé l'altitude de 400 m. pendant toute la durée de leur voyage.

1" septembre. — Rallie-ballon omni-locomotions. — La Rochelle, 4 h. 50 du S. Le

Lanturlu (530 m=) ; le vicomte de Lirac, seul à bord. Atterrissage à Mortagne (Charente-Infé-

rieure), à 5 h. 55 du s.

Le Lanturlu a été rejoint par deux cavaliers et deux cyclistes. Durée : 1 h. 5. Distance :

18 kil.

14 septembre. — De Bordeaux à Narbonne. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide.

4 h. 25 du s. VAquitaine (1.100 m') ; le vicomte de Lirac et deux néophytes, MM. Queulam ei
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Wigand. Atterrissage le 15 septembre, ù 5 h. 15 du ni., dans la banlieue de Xarbonne (A.ude)
sur la route même de Toulouse à Narbonne, à 4 kil. du centre de la ville.

Le ballon se dirigea tout d'abord sur le département de Gers, mais ne tarda pas à reprendre
la vallée de la Garonne. Il passa sur Toulouse vers 1 h. du matin et franchit au guiderope les
montagnes Noires ii 7Û0 mètres d'altitude. Grand vent à l'atterrissage. Durée • 12 h 50 Dis-
tance : 337 kil. .altitude maxiina : 8(30 m.

Le vicomte de Lirac gagne le pri.x de 100 fr. récemment créé par M. Pépin, pour le premier
atterrissage dans le département de l'.^ude d'un ballon parti de Bordeau.x. (Voir dans l'Aéro-
phile d'août 1907 la liste des di\'ers prix departi.'nieiilaux d'atterri.ssage créés par l'A. G. S. 0.>

25 septembre. — Origrinal voyagre le long de la Côte d'Argent. — Biarritz 5 h du s
Fernandcz-Duro (1.200 m') ; MM. Alfred Duprat, Levavasseur, J. Eck et R. Riquelme, ces troi.s-
derniers néophytes. Celte ascension avait lieu à l'occasion d'un rallie-ballon automobile et
cj'clistc, annoncé pour la veille et remis à cause du mauvais temps. Premier atterrissage à

h. 5, à Cambû (Basses-Pyrénées l Le pilule lit ensuite transporter, malgré un vent violenl,
son ballon jusque dans un creux de terrain bien abrité.

Le lendemain, 2G septembre, il retrouvait l'aéroetat suffisamment gonflé pour reprendre
l'atmosphère et à 9 h. 15, le Fernandcz-Duro s'élevait de nouveau avec M. Duprat comme
pilote et un seul passaLivr. M. Riqui'lme.

Les vents soufllini m >('ns inverse de la veille et ramènent le ballon sur Rayonne et
Biarritz. Mais, au-de.>.-5us d'Anglet. à 2.50O m. cfultitude, le ballon trouve un vent de Sud
25° Ouest, parallèle à la côte rectiligne de Gascogne, et, par ce vent assez rapide, suit cette-
côte, la Côte d'Argent, du Sud au Nord, à 3 ou 1- kilomètres de la mer, entre les deux lignes
de dunes qui protègent le département des Landes, au-dessus de la ligne formée par' les.

étangs d'Mossegor, de Léon, de Souslons, de Saint-Julien et d'Aureilhan, c'est-ii-dire pendant
i20 kilomètres.

Le pilote espérait aller ainsi au moins jusqu'à Arcachon, mais, à 11 h. 1/2. au-dessus do-
l'étang de Biscarosse, à 3.000 mètres d'altitude, le vent devint subitement plein Est. poussant
droit à fa mer. 11 fallut atterrir en moins de cinq minutes, à grands coups de soupape, sui-

le territoire de Biscarosse, au pied de la dune littorale et à 20 mètres de la laisse de haute
mer.

iDistance : 19 -f- 12't = l't3 kiL Durée : 1 h. 5 + 2 h. 20 = 3 h. 25.

I^e lieu d'attemssage se trouvant en pays perdu, le pilote n'a pu rentrer à Bordeaux que
le lendemain dans la soirée.

Balletin des Ascensions
4 iuillct. — Ancenis, i h. du s. Camhronne (800 m') ; MM. Eçlmond David, Pouré, le doc-

teur Lécuver. Ait. à Saint-Rémv-en-Mauges (Maine-et-Loire), à 5' h. l3urée : 1 h. Distance :

13 kil.

7 juillet. — Lisieux. G h. du s. P. •/. (350 m') ; M. Leprince. Att. à 9 h. 5. commune de la-

Goulafrière (Eure). Durée : 3 h. 5. Distance : 26 kil.

7 iuillet. — Rueil, 2 h. du s. Zéphyr (900 m'] ; .\IM. James Bloch, Lafourcade, Morgue. Att.

non indiqué.
13 iuillet. — Roubaix. midi 25. Le Nord (1.200 m'i ; MM. E.-V. Boulenger, Guy d'Hussel,

Alex. Réquillart, Otto Ilagedorn. Att. à 4 h. 40, à Boue (.A.isne). Durée : 4 h. 15. Distance :

8G kil. (Ascension de l'Ac'ro-Club du Nord).

li iuillet. — I^rovins. 3 h. du s. La Ville-de-Provins (GOO m'.) ; M. et Mme Guimbort. Att. à
7 h., à Savigny (Yonne . Durée : 4 h. Distance : 53 kil.

11- iuillet. — Chàteau-Gontier. 3 h. 15 du s. P. J. (350 m') ; MM. Leprince, Régnier. .\lt. à

4 h. 10, à Clamazé. Durée : 55 min.
14 iuillet. — Paris-Palais-Royal, 5 h. du s. Alouette (3G0 m'- ; M. Ch. Levée. Att. à G h. 30,

à Or,say (Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 30. Distance : 20 kil.

14 iuillet. — Troyes. 3 h. 30. Le Titi ('lOO m') ; MM. Protat, \'i,ncont. Att. à Davrey. ù 3 h. 5.

Durée : 1 h. 35. Distance : 27 kil. 50O. (.Ascension du Club aéronautique de l-.-\uiie.i

14 juillet. — Nantes. 3 h. 45 du s. La Gascogne (1.G80 m''; MM. François Poyrey, Ernest
Zens, Maurice fils, Phélippeaux. .\lt. à 5 h., ù Saint-Porl-Saint-Père (Loire-Inférieure;. Durée :

1 h. 15. Distance : 25 kil.

14 juillet. — Nantes, 5 h. du s. Cambronne (800 m" : Mmi^s Gendron, Morinet. M. Edmond
David. Att. à 7 h. 30, à Bouin (Vendéel Durée : 2 h. 30. Distance : 42 kil. Le ballon était fleuri

aux couleurs nationales.

14 juillet. — Le Mans. 5 ii. ÎO du s. Chinirre (600 ni'': MM. Pernolfe. Garczinski. Alt. à

7 h. 50, à Vcrron (.Sarthe . Dui-éo : 2 h. 10. Dislance : 38 kii.

14 juillet. — Rouen, 5 h. du s. Normandie (900 m': MM. Ravaine. Donnelle, Richez. Escale

à Vilot, près Neubourg. .Att. définitif le 15 juillet, à 5 h. du m., ù Gcvezé (Ille-el-Vilaine). Durée
totale escale comprise : 12- h.- Dislanoe totale- :-250 kil.

14 ju'dlet. — Rouen, 6 h. du s. Archimède (900 m'^ : MM. Georges Rlanchel. Lemoinc et

Mlle Marvingl, l'inli'épide nageuse et sportswoman. Escale à S h. du s., fi Bernay. où

M. Lemoine descend. .Alt. délinilif le 15 juillet, h 10 h. du m., à I.amballe (COIes-du-Nord).

après avoir écorné la baie du .Mont Sainl-.Michel. Durée tulale escale comprise : 16 li. Di.s-

tancô : 283 kil.

14 juUlet. — Le Havre. G h. du s. I.'.iinlon (900 m'I : M. et Mme Edouard Bachelard,

Mme Buirelle. .\ll. à \araville (Calvados), après avoir traversé la baie de la Seine. Distance :

34 kil.
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• Les aéronauLes furent aidés à TaUerrissage par leurs amis MM. Monin, Tranchant et Henri
Levée, frère de l'excellent pilote Ch. Levée, qui villégiaturaient à Cabourg.
M iuillet. — Le Havre, 6 h. 15 du s. Manillon (530 m') ; M. et Mme Bœgler. Att. à 8 h. 30,

à Escoville (CalvadoS;, après avoir traversé la baie de la Seine. Durée : 2 h. 15. Distance :

'il kil.

14 iuillet. — Paris-Vélodrome Buffalo, après midi. Buttalo^ M. Bourdariat. Att. à 7 h. 20,

près Bures (Seine-ét-Oise). Distance : 22 kil. Rallie-cycliste gagné par M. CoUin.
14 iuillet. — Reims, après-midi. IJAuréole ; MAI. Langlois, Thiesse. Att. à Avenay.

Durée non indiquée. Distance : 14 kil.

21 iuillet. — Rueil, 11 h. du m. A. C. D. F. (1.000 m') ; MM. Maison, Guerche, Decauville.
Att. à 3 h., à Sainville (Eure-et-Loir). Durée : 4 h. Distance : 56 kil.

21 iuillet. — Rueil, midi. A. C. D. F. II (900 nt) ; MM. Ribeyre, Poulaillion, Chieussc. Alt.

à 5 h. 40, à Ymonville (Eure-et-Loir). Durée : 5 h. 40. Dislance : 75 kil.

, 21 iuillet. — Rueil, midi. Oural (900 nt] ; MM. Denis et X... Att. près d'Orléans.
21 iuillet. — Rueil, 11 h. 55 du m. L'Aurore N° S (900 m') ; MM. Mayaudon, Leloup, Emery.

Att'. à 4 h., à Ormeville (Eure-et-Loir). Durée : 4 h. 5. Distance :

21 iuillet. — Lyon. 10 li. 20 du m, Arago (900 m') ; MM. J. Berlholon, J. de Saint-Victor,
Millou. Att. à midi 35, à Saint-Sorlin, près Saint-Rambert-dAlbon (Isère). Durée : 2' h. 15.

Distance : 42 kil. •

21 iuillet. — Rueil, 2 h. 50. Les Défenseurs de Paris ; MM. Georges Mcry, G. Munliowcn,
G. Devove. Alt. a 5 h., un peu au delà de Limours. Durée : 2 h. 10. Distance : 27 kil.

21 fuillet. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (450 nf) ; MM. Emile Carton,
Aysenslein. Att. à 7 h.' 20, il Arigeï^ville. Durée : 2 h. 30. Dislance : 70 kil.

21 iuillet..— Montereau-, 4 h." 50 du s. P. J. (350 m") ; M. Leprince. Att. à 6 h. 40, à Cour--
genay (Yonne). Durée : 1 h. 50. Distance : 45 kil.

24 2'ii?nei.— Rueil, à'h.' 30' du s, Luciole (900 ra') ; MM. Ribeyre, Cousin, Att. à minuit 30,

à Verneuil (Oise). Durée : 4 h. Distance : 51 kil.

28 2'mJieL — Rueil, MM. Ril:)eyre.

28 juillet. — Rueil, MM. AmieL .

28 iuillet. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (450 ni') .;.MM. Emile Carton,
Aysenslein. Ait. à 6 h. 40, à Morlefonlaine (Oise). Durée : 2 h. 40. Distance ,: 40 kil.

'

- iaoût. — Pantin, 9'h. du s. E,s/erei // (430 m') ; M. Ernest Barbotle, Alt. le 5 août, à 8 h.

du m., près Saint-Amand (Loir-et-Cher). Durée : il h. Distance : 1-58 kil.

5 août. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane ('i-50 m") ; MAL E. Carton, A^ua-

quelin. Att. à 6 h. 35, à Verneuil (Oise). Durée : 2 h. 50. Distance : 51 kil.

11 août. — Le A'Ians, 3 h. du s. Diabolo (1.200 nf) ; MM. Ernest Barbotle, Fernand Mohin.
Att. à Mondoubleau (Loir-et-Cher). Durée non indiquée. Distance : 55 kil.

11 ao2U. — Alantes-la-Jolie, 3 h. du s. Eole II (600 m') ; MM. Payret-Dortail, Bom'pier. Aft.

à 5 h., à Auvers-sur-Oise. Durée : 2 h.

11 août. — Chalais-A-Ieudon. Ballon militaire monté par le capitaine Voyer et gonflé avec
de l'hydrogène provenant du dégonllemenl du Patrie.- Ait. près Coulommiers.

11 août. '— Pàris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (450 m')'; MM. E. Carton,
R. Lévêque. Att. à 7 h. 35, à Grccy-en-Brie (Seine-et-AIarne"). Durée : 3 h. 35.

Ascensions omises. — 14 avril. — Paris-La Villelte, 3 h. 40 du s., ballon de 480 m';
MAI. Lollier, Marchand. Ait. à 6 h. -50.- à-AIontalet-les-Rois. Durée : 3 h. 10. Distance : 44 kil.

li avril. — Neuilly-en-Thelle, 5 h. du s. A'udax II (300 m'') ; AL Vernanchct. Alt. à 6 h., à
Méru. Durée : 1 h. Distance- : ,8 kil. 500.

19 avril. — La Ferlé-sous-Jouarre, 4 h. 10 du s. Bcnqali (650 m') ; A-IAL Gasteau, Sageon.
Att. à 5 h. 40, à la Chapelle-sur-Chézy. Durée : 1 h. 30. Distance : 21 kil.

19 mai. — Bobigny, 4 h. du -s., Audax 7/(300 m") ; AI. A'ernanchet. y\tt. à Alassy-Palaiseau.
Durée non indiquée. Distance : 35 kil.

20 mai. — Troyes, midi. Luciole[000 m'] ; AIAL, Ribeyre, X... et Y... Att. à 4 h. 40, k Lusigny.
Durée : 4 h. 40. Dislance : 15 kil.

2 juin. — Fontenay-le-Comle, 6 h. 30. Ariane (450 m') ; AL Ribeyre. Att. à Souche, à S h. 10.

Durée : 1 h. 40. Distance : 41 kil.

2 juin. — Rouen, 5 h. du s. WalUyrie (900 m") ; AIAL Ravaine, Donnette. Att. à 7 h. 30, à.

Bouillancy (Oise). Durée : 2 h. 30. Distance : 155 kil.

2 iuin. — Monlretout, 5 h. du s. Eole II (600 m') ; MM. Ernest Barbotle, Georges Bans. Alt.

à 8 h., à Troyes. Durée : 3 h. Distance : 155 kil.

10 iuin. — Rueil, 10 h. 30 du m. Walkyrie (900 nf ) ; AIAL Ravaine, X... et X... Att. à 1 h. 45,

à Aloulinchard (Aisne). Durée : 3 h. 15. Distance : 125 kil.

16 iuin. — Cosne. 4 h. 45 du s. L'Aiqlen (350 m') ; AI. Dubrulle. Att. à 6 h. 20, à Alesves-sur-
Loire. Durée : 1 h. 35. Distance : 14 kiL

23 juin. — Bayeux, 6 h. du s. Deimos (310 m') ; AIAL A'ernanchet, d'Harlingues. Att. à
6 h. 45, près Courseulles. Durée : 45 min.

25 iuin. — inaug-uration d'un ballon. — Rueil, 3 h. du S. LAurore (900 m'I : AIAL Alayau-
don, Houdar, Chauvière. Att. à 7 h., à Alorienval (Oise), entre Pierrefonds et Villers-Cotterels.

Durée : 4 h. Distance : 71 kil.

C'était la première ascension de ce joh ballon construit par AL A/Iallet pour AI. E. Cassé.

Ascensions incomplètement mentionnées. — Les ascensions indiquées par erreur en
date du 12 juin dans VAérophile de juillet 1907 (Bulletin des ascensions^ ont été en réahté
exécutées le 16 juin 1907.— Dans le compte rendu de l'ascension du Bengali II. le 23 juin 1907. à Alarnes-la-Coquette,
nous avons oublié de mentionner que c'était l'inauguration de ce joli ballon, construit par les

ateliers Ed. Surcouf. Le Bengali II avait été gracieusement décoré de fleurs par M. Ed. Bache-
lard.

'

Le Directeur-Gérant : Georges Bep.xnçon
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Albkht I)i:loi5el

M. Alliert Delobel, champion il» jeune Aéro-('Jul> du .\ord. est le va luiueur du troisième Oranci Prix de VAéro-Cliib de
France Avec son aide, iM. Arllnii Lepers, c'est en pleine nier du Nord (|u'il ;.|la cueillir ce lauiier. Tous deux maDi|iiO>rent

d'y périr. Nous ne leur clierclierons pas chicane au sujet de leur lémérité.Ce défaut-là, si défaut il y a, n'est pas à la portée de
liiiil le nidiide. Passons condamiiatinn sur certaines inexpériences évidenles. L'expérience s'acipiiert vite, .'urtout après de

pareilles alertes. L'énergie et le tempérament, ne s'aci|uiérent pas, et M. Delohel les possédi' incontestablement. C'est avec cela

ipies-- l'ont les belles carrièxes sportives, en aéroslation comme ailleurs; celle de .M. Delobel ne lai que cnramencer, mais elle

s'annonce brillante.

Né à Tourcoing le ÎO septembre 18"-. Après une série de voyajfes dans l'Aniériiiue du .'>ud, la liépublique Arirenlioe et le

l'ara;;uay, il eut l'occasion de faire fin septembre \W.\, une première ascension avec J.-B. Gloreux ijui fut un' célébrile dans

le Nord de la France. Tout de suite conipiis, il fait (i ascensions en \'M)\. Kn l'.)li5. une excursion aérienne avec

M. Ed. V. Boulen^er, dans un matériel moderne, lui révéla l'aéroslation vraiment sportive. El lorsque M. Uoulenger créa cette

année VAérn-Ç.lub du Nord dont l'essor et 'a prospérité on été si rapiilcs, Albert Delobel fut l'ui de .«es plus dévoués

cullaboraleurs.

C.hi'f du matériel et pilote de VAéro-Chib du Nord, Albert Delobel faisait à l'occasIOD du dernier Grand Prix de

\'Aéro-CJiib de France sa 23« ascension, parmi lesquelles 16 en qualité de pilote, 3 seul à bord, '2 avec atlerrissiige nociurne.

Ces voyages aériens exécutés souvent dans des circonstances difficiles, au voisinage de la mer, dans les régions marécageuses

des Flandres belges et des bouches de l'Escaut ont développé chez lui une endurance et une hardiesse qui lu permettent

rresrompler un bel avenir d'aéronaute.

P. C.AnMKK
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Le 3„ Grand Prix de l'AéFo-Glab de franee

(29 septembre 1907)

Le Grand Prix de l'Aéro-Club de France,- épreuA-e internationale de distance aujourd'liui

classique, s'est disputé pour la troisième fois le 29 septembre 1907. Le départ eut lieu au
Jardin des Tuileries.

Ainsi que nous te disions dans VAérophile d'août, l'emplacement disponible imposait de
limiter à 20 le nombre des concurrents Inscrits, l.'aérostation française fut représentée d'une
façon aussi complète que possible par l'Aéro-Club de France ci la plupart des sociétés qui lui

sont affiliées. Les aéronautes étrangers furent moins nombreux qu'on n"auirait pu l'espérer,

certains engagements étant parvenus trop tard et le représentant de l'Italie n'ayant pu partir.

La manifestation aéronautique du 29 septembre n'en fut pas raoinë imposante. Elle a eu
un retentissement comparable à celui des épreuves dont le départ eul, lieu au même endroit,

les deux années précédentes, malgré l'orage et l'averse diluvienne survenus vers les trois

heures, au moment oîi la grande foule assiégeait les portes de l'enceinte. La recette s'en est

ressentie, mais l'Aéro-Club de France a cru devoir, malgré tout, prélever sur ses fonds sociaux
une somme importante qui sera versée à la Caisse des Victimes du Devoir, la grande œuvre
philanthropique parisieixne, au profit de laquelle il avait organisé cette imposante iête aéro-

nautique. Des circonstances plus favorables, espérons-le, permettrcnl l'année prochaine, grâce
à l'empressement sportif et charitable des Parisiens, de donner à la bienfaisance une part
aussi large qu'en 1906.

Le samedi, un banquet cordial réunissait à l'Autbmobile-Club de France la plupart des
concurrents et leurs amis. Autour de M. L.-P. Callletet, président de l'Aéro-Club de France
et du prince Roland Bonaparte, président de la F. A. L, noté MM. le comte de La 'Vaulx.

Henri Menier, comte Georges de Castillon de Saint-Victor, Alberto Santos-Dumont, Georges
Besançon, Léon Barthou, Henry Deutsch de la Meurthe, Maurice Guffroy, Ernest Barbotte,
Charles Villepastour, Richard Clouth, Georges Cormier, le capitaine Ferber, Paul Rousseau,
Georges Le Brun, Henry Kapferer, Marcel Kapferer, René Grosdidièr, Lucien Daubrée, le

comte Hadelin d'Oultremont, le comte Arnold de Contades-Gizeux, Maurice Mallet, Edouard
Surcouf, l'Hon. C. S. Rolls, Himnewell, le professeur Reissner, Pijtrick Alexander, André
Melwig, Louis Blériot, Maurice Monin, Triaca, le comte de la Mazelière, Alfred Leblanc,
Edgar W. Mix, Georges Suzor, James Bloch, etc.

A d'issue du banquet, ^L L.-P. Cailletet prononce l'allocution suivante fréquemment coupée
d'applaudissements :

Messieui's et honorés Collègues,

Je vous suis infiniment reconnaissant de l'eniprespement que vous avez mis à répondre à l'appel de

l'Aéro-Club de France ; et c'est pour moi une joie en même temps qu'un grand honneur, de pouvoir

vous adresser, avec nr:es sincères remerciements, nos souhaits de ti'ès cordiale bienvenue.

L'épreuve annuelle du Grand Prix de l'Aéro-Club de France, outre le haut intérêt scientifique qui

s'y attache, est devenue une sorte de fête poi)ulaire, et la foule nombreuse cl sympathique qui se pressait

ces années dernières au Jardin des Tuileries, attestait le vif plaisir qu'elle prend à nos concours, en

saluant de ses chaleureiises acclamations l'essor de chacun de nos ballons.

C'est pour la troisième fois que va se disputer ce Grand Prix, ^'ous avez présents à l'esprit les

intéressants résultats des deux, premières épi-euves : le 1-5 octobre lOO.'î, 13 ballons étaient entrés en

lice ; la course fut gagnée par M. Jacques Faure, descendu à Kirchdrauf, en Hongrie, après un par-

cours de 1.314 kilomètrese. L'année suivanle, le 17 juin 1006, 8 ballons se disputaient la victoire ; le

prix fut remporté par 1\I. Ernest Barbotte, qui, arrêté par l'Océan, se vit contraint d'atterrir après un

trajet de 397 kilomètres.

Cette année, l'épreuve internationale de distance a pris une importance plus grande encore, car le

nombre des aéronautes inscrits est de 20, et tous ont un superbe passé sportif.

Nous aurions infiniment désiré qu'il nous fût possible d'étendre la liste des rivaux de ce concours.

Vous n'ignorez pas qu'aux Tuileries, l'emplacement réservé au gonflement des ballons ne nous permet

pas d'y installer plus de 20 aérostats, c'est donc à ce chiffre que nous nous sommes vus obligés, Ijien

malgré nous, de limiter le nombre des concurrents.

J'ai également un autre regret à exprimer : c'est que les .eugagenients des fédérations ou clubs des

nations amies, l'Angleterre, la Belgique et l'Espagne, nous soient parvenus tardivement, c'est-à-dire

après les délais réglementaires d'admission. INlais, l'Aéro-Club de France, auteur du code sporlif aujour-
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d'iuii appliqué pûi- la Fédcralion Aùionaiiliqiie InlLiiiatiDuale, ne pouvait qu'en respecler les' prescrip-
tions impéiatives, tout Cn déplorant que nos amis de ces trois nations ne puissent venir nous disputer
les magnifiques récompenses mises à la disposition dis compétiteurs. .

Ces prix proviennent de la nuinificence de l'autorité publique et de la générosité privée ; ils ont été
offerts tant par l'Aéro-Club de France que par les ministères de l'Instruction publique, des Travaux
publics et de la Guerre, par la Aille de Paris, l'Aulomobile-Club de France, le Touring-Club de France,
le Syndicat des Journaux lU Publications i>ériodiques, le Nouveau Paris, ÏAérophilc et la Presse ôpor-
tive parisienne. Tous ont eu à cœur de nous témoigner par leur généreuse participation à notre œuvre
l'intérêt qu'elle leur inspire ; qu'ils reçoivent ici l'assuranoe de notre gralitude.

Si nos épreuves ont pour but essentiel le développement de l'aérostation, elles ont aussi, vous le
savez, leur coté pliilanthropique. Déjà, en 190.'3, nous avions affecté la recette aux victimes des désastr.Y
de la Calabro

;
l'an dernier, à l'occasion de la première Coupe Gordon-Bcnnelt, la Caisse des Aiclinnr'

du Devoir a largement profité du produit des nombreuses entrées.
Nous espérons fermement que l'épreuve do demain, qui se présente sous les plus heureux auspices,

ne le cédera en rien à ses devancières et s'accomplira an milieu de l'affluence d'un public aussi choisi
que sympathique à noire œuvre.

C'est pour moi, Messieurs, une grande et légitime satisfaction de saluer ici les éminents représen-
lanls de la science aéronautique, tant étrangers que français. Je suis particulièrement heureux d'adresser
mon salut de bienvenue et mes félicitations aux deux clubs étrangers qui prennent part au concours :

la Sociela Aeroiiaulica Italiann et la Drulschcr Liill!<chi/lcr Vcrband, dont les ballons seront pilotés
pur des aéronaules consominés : M. Vonwiller et M. Richard Clouth, ainsi qu'aux représentants de.-;

Sociétés affiliées : M. Villepaslour, pilote de l'Aéro-Club du Sud-Ouest ; M. Guffroy, pilote de l'Aéni-
Club de Nice; ;M. Delohel, pilote de l'Aéro-Club du Nord; M. Barbolte, pilote de l'Académie aéronan-
liquc de France

;
M. Cormier, pilole de l'Aéronautiqùe-Club de France, qui lous resteront fidèles à leur

glorieux passé.

Je tiens à donner une accolade fraternelle aux distingués aéronautes qui vont soutenir la réputa-
lion de l'Aéro-Club de France, MM. P. Tissandier, A. Nicolleau, L. Lemaire, E. Bachelard, Maison,
Omer-Decugis, Georges Blanchel, l.éon Barthou, comte H. d'Oultremont, Carton, Peyrey, marquis d.i

Virieu, comte de Castillon de Saint-Victor. Je voudrais avoir le temps de noter en détail les services
que les uns et les autres ont rendus à la science: il rn'a suffi de citer leurs noms pour vous rappeler
b'iirs titres.

Je dois aussi une mention ioule spéciale et de chaleureux remerciements à nos dévoués collabora-
leurs dont le concours nous est extrêmement précieux : le comte de Contades, MM. Maurice Mallet et

l^douard Surcouf, qui ont dirigé la partie sportive avec la coopération des commi.ssaires délégués,
MM. Bloch, Corot, Dubois, le capitaine Ferber, L. Godard, Leblanc, Levée, Monin, Le Brun, Paul
rtnussean.

Enfin, Messieurs, vous ne me pardonneriez pas d'oublier de rendre publiquement hommage au
dévouement, à l'habileté, à la prodigieuse activité de notre cher secrétaire général, M. Georges Besan-
çon ; c'est lui qui a assnmi/ la lourde tâche de l'organisation matérielle des deux grandes épreuves
précédentes, le Grand Prix dr 100.") ol la Coupe Gordon-Bennell de 190G ; c'est de même à ses bons
soins que nous devons l'organisation du concours actuel. L'heureux succès des épreuves passées est un
gage de réussite pour celle de demain. Nous lui sommes très reconnaissants de sa précieuse et infati-

gable collaboration.

Je vous propose, Messieurs, de lever nos verres en l'honneur des gouvernements étrangers dont les

nationaux prennent part à ce concours et en l'honneur du président de la République française.
Laissez-moi, en même temps, vous adresser à fous, amis des nations voisines et amis de France,

mes vœux de succès dans la lutte aérienne, je souhaite ardemment aux pilotes qu'un vent favorable
\ ienne seconder leurs efforts et leur habileté.

Le lendemain, la journée s'annonçait très belle. Le gonflement commencé dès l'aube se
poursuivait sans encombre sous la sui^veillance des commissaires .spnrlifs cl des commissaires
délégués.

Dès l'ouverture des poi-les, en dépit d'un ciel redevenu mennçnnl, la foulo afllue. Les lo:'-

i^asses se garnissent rapidement de spectateurs en rangs pressés et comme l'année dernièro.
les toilettes féminines donnent i\ la terrasse officielle un rare cachet d'élégance et de mondanilt'-.

Reçus par M. L.-P. Cailletet. de l'Instilut. président de r.\éro-Club de France et par los

meniljres du Conseil d'adminisiratidn, les personnages officiels sont conduits à la tribune qui
leur est réservée. MM. Louis Barthou. ministre des Travau.x publics et des Postes, et MilUès-
l.acroix, minisire des (Colonies, qui avaient bien voulu accepter l'invitation de l'Aéro-Club de
France, obligés de partir dans le Midi inondé, avec le président de la République, s'étaient

lait représenter. Noté également les représentants de MM. le ministre de l'Intérieur. pré.sidenl

du Conseil, le ministi'e (h- la .Justice, le ministre de la Cuei-i-e. le préfet de la -Seine, M. le mait'i?

du !"' arrondissement. M. Levée, conseiller municipal, etc.

Parmi les notabilités scientifiques et sportives, citons encore : S. A. L le prince Roland
P.onapartc : Henry Deutscli do la .\Ifurtbe : Angof, directeur du bureau central méléornln-
gi(iue ; .laubeit, directeur du .'Service météorologique de In X'ille de Paris: le comte de La
Vaulx ; Brazier ; l'Ilon. C. S. Rolls; le colonel Templer : lord Royston ; Richard \\'allace;

Patrick Alexander : lady Harhniil. la vaillante aéronaute anglaise ; le major Moris. des néro=;-

liers italiens: le commandant tioutlienux : le commandant Voyer : le comma.ndani Aron :

\ictor Tatin : Ernest Arrhdi^acon et les nombreux mtînibi'es de l'.\éro-Clul) de Franre qui

avaient tenu à saluer le déiiart de leurs collègues.

.'^ous la lente des commissaires. .M. Magne, ingénieur de la n^nison Jules Richard, prépa-
l'ait et scellait los 19 barnuièli'cs enregistreurs de conlrôlo obligeanunent prèles par cetl.-

puissante maison H qui itimIi'iiI d'ina]ipr<''ciables services aux aéronautos par leur fonclinnn-^-

ment si précis et si parfait.

Tout allait h merveille, lorsque vers 3 heures, au-dessus des cnmiiles du Louvre, apparais-
sait une inquiétante Ihéorii^ de nuages d'un noir d'encre, envaliissanl peu A peu l'horizon :

iincl(|ues minutes après de xiulrnlfs rafalos font rouler ten-ibli^nent les Imllons sur leurs sa'"/!

de lost.
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Avec une organisalion nioins parfaile, on aurait eu cerlainenient à regreUer d'importants

dégâts matériels. Mais les commissaires sportifs. MM. le comte Arnold de Contades. iMauriC'!

Mallet, Ed. Sm-couf, admirablement secondés par les commissaires délégués, MM. James
Bloch.'Abel Corot, Georges Dubois, le capitaine Ferber, Louis Godard, Alfred Leblanc, Georges
Le Brun, Cliarles Levée, Maurice Monin, répartissent leurs habi'lcs équipes de sapeurs-aéros-

tiers autour des ballons qui leur sont assignés et la bourrasque passe sans le moiiKlre

mcident.

Rue de Rivoli

Entrré ?^ —-—r*-
.

. . . .s. Terrasse
'

lïupjjlémentljSO . .
c/fs

'

. .
' Feuillants Entrw Û.'SO

Toileries

Plan du Jardin des Tuileries montrant le^ emplacements du gonflement des ballons ; 1 Sylphe; 2 Limousin;
3 Santarellina (manquant); 4 Arijou ; à Aéro-Club II; 6 Austerlite ; 7 Belle Hélène; 8 Concorde;
9 Ab'^ille ; \Q Mouche; 11 Archimhde II; 12 Nord: 13 Escapade; 14 Excelsior ; J5 Belgigue ; \Q Favori;
17 Centaure; 18 Aéro-Club V; 19 Sartrouville, 20 Djinn.

Malheureusement, la pluie lui succède. Pendant près d'une heure, sous le ciel bas et

hostile, l'averse fait le vide autour des ballons et jette la panique sur. les terrasses. Les ballons
si pimpants tout à ffieure avec les llâmmes on'do.yantes de leurs clubs et les fanions multico-
lores de leurs pilotes ruissellent sous les cataractes célestes.

. Les spectateurs ne lâchent pas pied cependant. Mais cette maudite ondée survenant au
moment oi^i l'affluence aux portes prenait des proportions colossales, devait avoir une fâcheuse
influence sur les recettes. Une demie-heure de plus de beau temps et le total des entrées aurait
peut-être égalé celui de l'année dernière.

Le programme de la journée s'est néanmoins déroulé dans un ordre absolu.

Le lancer des ballons-pilotes est suivi attentivement par les concuiTents groupés devant la

tente oîi le commissaire général, M. Georges Besançon, a eu soin de faire afficher les inté-

ressants renseignements météorologiques dus à l'obligeance de MM. Angot, directeur du
Bureau central météorologique et Jaubert, chef du service météorologique de la Ville de Paris.
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L excellente musique du 28' d'infanterie (clief : M. André), l'harmonie du Journal, remar-
quablement conduite par M. Cavaillé-Massenet, l'harmonie du Planleur de Ca'iffa, sous la
direction de M. Maurice Mauchard, entament leur superbe programme de concert.

Enfin, le Kicher monstre de cinq mille pigeons vovageurs, organisé par la Fédération
Colombophile de la Seine, fut admirable d'effet et de précision.

Allais le moment du départ approche et le commissaire général, M. Georges Besançon,
déclare que malgré la pluie les ballons partiront u
Les concurrents hâtent leurs derniers préparatifs.

El à 4 h. 1/2, en effet, le SyJpIte, monté par M. Pau

l'heure précise portée au programme.

Carte portant indication comparative des distances parcou-
rues dans le troisième Grand Prix de l'Aéro-Clut) de

t France (29 septembre 1907).

I Tissandier, aidé de M. Elienne Giraud,
prend son vol et s'éloigne veis le

Nord avec une majestueuse lunteur.
Les autres ballons suivent régulière-
ment sauf interversion d'orda-e de dé-
pai-t pour deu.x ou trois d'entre eux,
iiitci'version motivée par les nécessités
du moment.

.-\insi qu'on pouvait le redouter,
les concurrents, partis vers le .Xord.
j-cucuntrèrent la mer au matin, entrp
la frontière belge et le cap Gris-.Nez
et durent atterrir devant l'infranchis-
sable barrière. Un seul, \l. Delobel,
poussa plus loin et se trouva engag.-
sur les Ilots. Son audace lui conquit le

premier pri.x, mais il faillit y laisser la

vie. 1-es distances fi-anchies, si Ton
s'en tient au kilométrage brutal, ne
sont guère en rapport avec l'effort con-
sidérable fourni par les aéronautes,
(nul au moins par ceux qui ont disputé
l'épi-euve jusqu'au bout. Au cours d'une
nuit de 12 heures, où la furtive appa-
rition de la lune au dernier quartier et
vite cachée par les nuages ne facilitait

guère le repérage de la route suivie,
partis dans une direction dangereuse,
inondés par la douche glacée désoen-
due du ballon, ces aéronautes ont dû
faire preuve d'une énergie morale et
d'une endurance physique exception-
nelles. Ils pourront se souvenir avei-
herté de cette épreuve, car il y en eut
bien rarement d'aussi dures. Regret-
tons toutefois qu'un certain nombr-ê de
concurrents, éconirés et partis simple-
ment pour tenir leur engagement,
n'aient pas cru devoir faire de leur
mieux et se soient arrêtés presque tout
de suite. Si un pareil état d'esprit se
manifestait ti-op souvent, le sport aérien
ne manquerait pas d'en souffrii-.

Le classement s'établit ainsi :

1" i>iix : M. Albei-t Delobel LAéro-
c.hib du Xord\ le Nord (1.200 m' . aide :

-M. .Artiiur Lepers. Départ : 5 h. 14 du
s. Descente dans la mer du Nord, le
:'.0 sept., à 9 h. 40 du m., h 40 kil. au
large sur une noi-male à la côte belge
abaissée sur Ostende. Durée : 16 h. 26.
Dislance : 202 kil.— 2* prix :M. Georges
('ormier f.Véronautique-f.lub deFï'nnce^

1 11. 42 du s. .-\tt. le 30 septembre, à 10 h. 30
la mer. près de la frontière belge. Durée :

M. Maurice Guffroy (Aéro-Club de .Nice».

.600 m'), aide : M. Jean de Francia. Départ : 5 h. 6 du s. Att. le 30 sept., à 5 h. 45
•du fort Manlick, <-ommune de Gra.nde-.<ynthe (Nord\ près Dunkerque. Diuée :

stance : 2'iO kil. 567 — et, ^L Emilie Câi'lon : Ar-rn-CJub de Fiano<' . le F<nori

VAniou (1.200 m'), aide : NL Dubrulle. Départ
du m., à Bray-Dunes (.Norrli, entre la voie ferrée
17 h. '18. Dislànce : 2't6 kil. 100. — 3' prix : ex a'juo
la .Uoiic/îe (1.600 m'), aide
du m., près
12 h. 39. D^sta
(750 m''. Départ : 5 h. 22 du s. .\it. le 30 sept., à 6 h. 25 du m., à Le Clipon. à 3 kil. au N. d.j

i.oon-Plage (Nord), ù 200 m. de la mer. Durée : 13 h. 13. Distance : 210 kil. 503. — 5* M. Ernest
Barboltc (.Vcadémie aéronauliciuc de France''. E.rcclsior 1.60(i m'\ aide : M. René Grosdidier.
Départ : 6 h. 1 du s. .Att. le 30 sept., à 8 h. 25 du m., à Les Ilemmcs-d'Oy (Pas-de-Calais', entre
Calais et Gravehnes. Durée : 14 h. 4. Distance : 237 kil. 800.

6* le marquis de \irieu. Sarirouville (L2(X) m'), aide : .M. Henry Kopferer. Départ : 5 h. 30.

Att. le 30 sept.. ;i 9 h. 'lO du m., au Cap Blanc->.'ez fPas-de-Cnlais', près la borne 119 IvJl. 6 de
la route 119. dite de Doullens. à Graveliiies. I)ur('e : 15 h. K). Dislanri' : 231 kil. (".(Ki. —
7' M. Georges Blancliet. Ari-liinuhJc H 'l.fioO m', aide : M. .Incques Fiiiire. D(''i)a.rt : 5 li. 10 s.

Att. le 30 septembre, h 9 h. l(i du m., h Blendecques. près ."^aint^Omer (Pas-de-Caiais\ Durée :

16 h. Distance : 205 kil. 7(iO. — 8" M. Richard Clontli Deutscher Lullschilfer Verbandi, Aéro-
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Club V 1000 m'}. Départ : 5 h. 3i s. Alt. le 30 septembre. ;i 7 h. «1 du m., au bois d'Esquerdes,
près Esquerdes (Pas-de-Calais 1. Durée : 14 h. ]«. Distance : 204 kil. 100. — 9" comte de Cas-
lillon de Saint-Victor, Diinn a.60t) m";, aide : M. André Legrand. Départ : 5 h. 45 s. Att. le

30 sept., à 5 h. 45 du m., entre Bimbaval et Heily (Pas-de-Calais;. Durée : 12 h. Distance :

186 kil. '600. — 10° M. François Pevrev. le Centaure (l.BOU m\. aide : M. Marcel Violette.

Départ : 5 h. 26. Att. île 30 sept., à 3 h. du m., ù Prouville (Somme). Durée : 9 h. 34. Distance :

144 kil. 500.
11' comte Hadelin d'Oultremont. la Belgique (l.CDO m'), aide : M. Ernest Zens. Départ :

5 h. 49 du s. Att. le 30 sept., k 2 h. 15 du m., à Bois-Boidin, à 3 kil. au N. de Mgnacourt
(Sommel Durée : 8 h. 26. Distance : 129 kil. 800. — 12° M. Edouard Bachelard, Austerlitz

(1.600 m'), aide : M. Raymond Dutlui. Att. à 11 h. 20 du s., à La Vacquerie, après 6 h. 30 de
voyage et 93 kilomètres. — 13" M. Ch. Villepastour (Aéro-Club du Sud-Ouest;, la Belle-Hélène

(1.600 m'), aide : M. L. Gonfreville. Att. à 11 h. 20 du s., au Pelit-Montobert, près Fontaine-
Bonneileau (Oise), après 6 h. 24 et 89 kil. — 14° M. Léon Maison, Concorde (1.200 nf ), aide :

Mi. Grouard. Att. à 10 h. 30 du s., près Maisoncelles (Oise), après 5 h. 32 et 74 kil. — 15* L.

Bartti, VEscapacle (1.20O m'), aide : Vlme Lafaurie. Att. à 9 h. 30 du s., à La Boissière-le-Déluge

(Oise), après 4 h. 9 et 50 kil.

Viennent ensuite, 16% le Limousin (1.200 m'). MM. A. Xicol'leau, Luneau. Att. à 8 h. 30-

du s., près Menucourt (Seine-et-Oise). Durée : 3 h. 56. Distance : 30 kil. 800. — 17' Aéro-Club H
(1.550 m' . MM. Lemaire, Piétri, Mme Lemaire. Att. à 6 h. 30 tlu s., à Bouffémont, près Ecouen.
Durée : 1 h. 31. Distance : 20 kil. — 18" le Sylphe. MM. Paul Tissandier. Etienne Giraud. Att.

à 6 ti., à Beauchamp, près Taverny. Durée : 1 h. 30. Distance : 18 kil. 700. — 19° Abeille

(1.60O m'). lMM. Albert Omer-Decugis. Bancelin. Mmes .-Albert Omer-Decugis, Bancelin. Att.

a 6 h., à Soisj'-sous-Montmorency (Seine-et-Oise;. Durée : 48 min. Distance : li kil. 300.

Dans sa réunion du 23 octobre, la Commission sportive de l'Aéro-Club de France a homo-
logué les résultats susindiqués. Nos lecteurs trouveront le détail des prix offerts dans-
l'Aérophile d'août.

Résumons maintenant le voyage de M. Delobel, d'après le récit qu'il en a donné lui-même
dans le journal de Roubaix, du 3" octobre. Après un excellent départ, les aéronautes planent
près de 3 heures sur la forêt de Saint-Germain par vent presque nul. Vers 10 h., ils montent

5» 6"^ 7^ 8"? 9^ lOr 11^ Minuit 1" 2" 3"? 4« S"? 6^ 7" 8» 9f

Diagramme altimétrique de l'ascension du ballon Le Nord piloté par M. Albert Delobel, champion de

l'Aéro-Club du Nord, gagnant du troisième Grand Prix de l'Aéro-Club de France. (Baromètre enregis-

treur de contrôle de la maison Jules Eichard)

.

à 1.600 m. et s'éloignent enfin, ayant au-dessous d'eux la mer de nuages. Froid très vif vers
2 h. du m. Petite pluie à 3 h. A 5 h. 10. l'aube apparaît. I^es aéronautes soupapent pour se
repérer, mais un brouillard intense ne le leur permet pas. Le soleil dilatant le ballon le fait

remonter à 3.000 m. en traversant de nouveaux nuages. A 8 h., les aéronautes se décident
enfin à reconnaître à tout prix le sol. Ils soupapent énergiquement et après avoir traversé
une épaisse couche de nuages, ils aperçoivent la mer infinie sans aucune terre à i'horizon î

il ne leur restait plus qu'une cinquantaine de kilogs de lest. Sans perdre leur sang-froid, ils

décident de se maintenir en l'air le plus longtemps possible dans l'espoir d'apercevoir un
j;)ateau, et se maintiennent à 4(X) ni. en soupapant pour no pas se laisser emballer en hau-
teur. Au bout de 20 .minutes, VIM. Delobel et l.epers aperçoivent deux paquebots, allant, l'un
vers l'ouest, l'autre vers le Nord-Est. Le premier qui était à 5 ou 6 kil., ralentit, puis vire de
bord et revient vers le ballon. M. Delobel opère alors sa descente sur les flots, descente
amortie par le .guiderope et le stabilisateur ; après avoir fait installer son compagnon dans le

cercle de charge, il monte sur le bord de la nacelle, ayant le haut du corps placé dans le

cercle. Les aéronautes n'eurent même pas tes pieds mouillés et les détails dramatiques de leur
lutte contre les flots donnés par divers journaux, sont de pure invention. La mer était d'ail-

leurs très belle.

Arrivé à 1 kil. environ, le navire met à l'eau un canot monté par trois hommes, qui accoste
bientôt la nacefle. M. Delobel fit embarquer M. Lepers le premier, puis, actionnant la sou-
pape pour éviter que le ballon délesté ne s'échappât, il prend place à son tour dans l'embar-
cation. On essaya alors de remorquer le ballon vers le paquebot, mais ce fut impossible et
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comine un coup do vont pouvait faire chavirer le canot, les aéronautes du Sord durent aban-
donner leur aérostat.

Ils abordaient bientôt le navire, le cargo-boat Palani, du Xorddcutsclicr Llovd. allant de
Brème à Singapour et reçurent du capitaine Ilubner. du second, le lieutenant Cordes qui
avait pris place dans la barque et de tout Féquipage, Thospitalité la plus cordiale.

Le Palani ne devant relâcher qu'à Poit-Saïd, MM. Delobel et Lepers s'embarquèrent dans
la chaloupe qui ramenait le pilote et qui les débarqua vers 6 heures, à Douvres, d'où ils
purent (élégraphicr.

Le ballon le Nord fut retrouvé le 30 septembre, au large des côtes anglaises du Suffolk,
par le chalutier français -leanncllc, patron Lavie, du port de Calais, qui le ramena à Calai.s,
le 2 septembre. Les instruments et papiers de bord que M. Delobel avait soigneusement
emballé daixs une couverture étaient intacts et furent renvovés aux fins dr justiliealion de
la performance à l'Aéro-Club de France. Nous publions €i-dessus la repn.duction du dia-
graiimie allimélrique du baromètre enregistreur lîichard de conirôle.

f/Aéro-Club du Nord, par la victoire de M. Delobel, conquiert ainsi le 3" Grand Prix de
rAéro-(;iub de France Fondé celte année par l'excellent aéronaute Ed.-\'. Boulenger, ce jeune
Club déjà en pleine prospérité, semble devoir être une pépinière de pilotes particulièrement
sportifs et résolus. M fait des débuts éclatants dans les grandes courses internationales qu'il
dispute. Ce succès fut fêté le 7 octobre, à Houbaix, en un grand banquet amical présidé par
M. Boulenger, auquel a.ssislèrent toutes les notabilités sportives de la région, notamment
le Ueulenant-coloned f lirschauer. du 3° génie, président d'honneur du Club : docteur Butruiile,
prcsiident du Nord-'f-'iunste : Franchoinme, président de rAutomobile-Glub du Nord. etc. Puii.os.

UE POUR ET UE COflTRE
Oe l'intérêt des prix d'aviation pour les inventeurs

Sous ce titre, a paru dans le numéro d'août de VAérophile, un article qui mérite, à mon
avis, une réponse, car il est écint dans un ^excellent style et cache, ce me sendile, sous des
termes mesurés et polis, toute la passion qui anime son auteur.

.T'avoue que son argumentation serait juste, s'il était nécessaire d'avoir, pour le plus lourd
que l'air, des inventeurs. Il le croit évidemment. Or. depuis longtemps, il n'\' a plus rien à
inventer.

C'est une des choses qui m'a le plus suipris quand j'ai commencé la campagne en faveur
de l'aéroplane qui s'épanouit si brillamment aujourd'hui, — j'ai expliqué les e.xpériences qui
se faisaient à l'étranger — j'ai montré comment on pouvait les reproduire et les continuer —
et je n'ai tout d'abord, au lieu de capitalistes et de sportsmen, réveillé que des inventeurs
chimériques !

Au lieu de se lancer dans la voie ouverte et qui, par parenthèse, réussit si bien aux
Santos-Dumont, Delagrang.i. Archdeacon, Voisin, Blériot et Farman, ils apportent de gros
rouleaux de papier sous le bras avec un secret et, comme le dit fort justement l'auteur de
l'article auquel je réponds, ils s'en vont en gaixiant leur solution pour se veniier.

Mais, jusques à quand faudra-t-il le répéter : il n'y a pas de secret en aéronautique depuis
bien longtemps? L'idée des ailes battantes a nourri les hommes bien avant le xviii* siècle,

l'idée de Thélicoptèa^e a jailli en 178't dans les cerveaux de Lannoy et Bienvenu et celle de
l'aéroplane en 18'i-3 dans ceUr de Henson.

L'idée de principe — la seule qui, remarquez-le, vaille son pesant d'or — lilanl depuis long-
temps dans le domaiiije public, on peut croire qu'il reste à inventer les organes principaux.
Erreur... nous lf« avons aussi. Nous avons le moteur très suffisamment léger, nous avons
les étoffes, le bambou, les lils d'acier, les roues, le mode de construction des légères ai"ma-

tures en fer que nous copions en bois, nous avons même le propulseur, car depuis L's expé-
riences d'Archdeacon avec l'hélice aérienne qui rerid 80 0/0, il n'est plus question, je suppose,
de proposer autre chose ! Nous avons même des calculs transcendants bien que je ne crois

pas que cela puisse l:i<)auooup servir, mais enfin avec les expériences répétées que nous enre-

gistrons chaque jour, les coi^ftlcients des formules se précisent et l'on peut s'appuyer sur elles

maintenant avec (|uelque sécurité.

Il reste cependant encore à inventer une quantité considérable de tout petits détails et

les inventeurs .peuvent prendre à coMir joie des brevets pour des tendeurs, des ressorts, des
assemblages, des gouvernails, des transmissions, etc.: mais tout cela peut se tourner de
mille manières et \T.iiment. n'est-ce pas de l'argent et du temps perdus?

Actuellement, on n'a plus bi-soin d'inventeui's, leur rôle est terminé. Piiur faire plaisir ft

l'auteur de l'arfiele. j'avouerai qu'ils ont déjà été vol<^s. Beaucoup, d'ailli'urs. sont morts; ils

s'appellent : llenson. Ponton d'.Xmécourt, de La Landelle. Planté. Penaud. Henai-d, l.an-

gley, etc., et ils n'ont rien laLs.sé à inventer à leurs successeurs. Le rôle des melteurs au point

a comme.neé. ils s'apj)elli'nt : Levavasseur, pour ie moteur ; Santos-Dumont. Voisin. P>lédot,

]»our l'aéroplane ; Hi'é^uet. pour l'hélicuplère...

La vérité est qu« persoinne n'a envie d'avoir une machine volante, il n'y a que les inven-

leurs qui en aient envi;p...

Ht précisément ce que les prix d'aviation mil di' bnii, c'est que cela peut susciter le capi-

lalisle acheteur d'un aéroplane.
Cela o-st déjà arrivé deux Inis à ma connaissance. .\u mois de févriei- M. D..-lagrangj'. au

mois de juin M. Farman -ont venus trouver Voisin et lui ont tenu un langage anaJogué :

« Failes-nioi un aéi-nplane 1^ imme vmis le voudrez, pourvu qu'il vole, et je paierai ce qu'il

l'aul. ..

F.t le résultat ne s'est pas fait altendre. Voilà à quoi servent les prix d'aviation et il faut

bénir M. .\rclideacon de l'av lir compris el exécuté.
Capitaine Ferber
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Convocations

Conseil d'administration, mercredi 6 novembre, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi 7 novembre, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, lundi 28 octobre, à '5 h., au siège social.

Commission sportive, sur convocation da Bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du Bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 7 novembre, à 7 h. 1/2 précises, en
l'hôtel de l'Automobile-Club, 6, place de la Concorde.

Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Les membres qui se proposent de venir au dîner sont instamment priés de se faire inscrire

à l'avance.

Siège social : 84, faubourg Saint-Honoré, Paris (VIIP). Télégrammes : Aéroclub-Paris.— Téléphone : 276-20. "-

Comité pe direction du 3 octobre 1907

Procès-verhal

La séance est ouverte à 5 h. 1/2, sous la présidence de M. Georges Besançon, puis sous la

présidence du comte de Castillon de Saint-Victor.
Présents : MAL Georges Besançon, comte de Castillon de Saint-Victor, Léon Barthou,

Jacques Faure, Victor Tatin, Etienne Giraud. Emile Janets. Auguste Nicolleau, Georges Le
Brun, Paul Tissandier, comte d'Oultremont. comte de Contades, Pierre Perrier, Paul Bous-
seau, comte de Chardonnet, Bené Gasnier, Ernest Archdeacon, M. Mallet, François Peyrey,
A. Delattre. capitaine Ferber, Georges Dubois.

Coupe G.-B. — Une lettre de M. Mallet informe le Comité qu'il est absolument empêché
ft'aliler à Saint-Louis, pour .la Coupe Gordon-Bennett. le 21 octobre 1907.

M. Frank S. Lahm. suppléant, sera appelé à remplacer M. Mallet comme commissaire
sportif à Saint-Louis.

M. René Gasnier, comme membre du Comité, est désigné pour représenter l'Aéro-Club de
France dans les fêtes officielles ài Saint-Louis.

Concours. — L'Aéro-Club du Sud-Ouest communique le programme de son concours de
distance du 13 octobre 1907.

Le Comité adresse ses remerciements à AL Stern qui offre "un prix de 1.000 francs pour le

concours de Printemps 1908.

Ballottage. — Le Comité procède à l'admission de MM. Hennebique, parrains : MM. Julliot

et le capitaine Ferber ; Castillon du Perron, parrains : le vicomte de La Brosse et le comte
de Contades. '

Le comte Hadelin d'Oultremont annonce que le prince Albert de Belgique accepte le titre

de haut protecteur de l'Aéro-Club'. de France.
Brevets de pilote. — Après examen des dossiers en règle, le Comité de direction décerne

le brevet de pilote à. MM. Hawley, parrains : AL\f. Levée, Butler, Rolls ; Delebecque. parrains :

MM. Barbette, Malilet et Besançon : le commandant Bellenger, parrains : MM. Bordé et Ker-
gariou ; Henry Kapferer. parrains : MiXL Surcoût, Archdeacon, Janets et Besançon.

Calendrier aéronautique. — M. Léon Barthou demande que le Club établisse dès mainte-
nant son calendrier aéronautique poui" 1908. en tenant compte des grandes dates mondaines
et sportives et aussi des meilleures dates météorologiques. Le Comité accepte cette proposi-
tion qui reviendra à la prochaine séance.

Conlérence de la F. A. 1. — Le capitaine Ferber résume l'ensemble des délibérations de la

F. A. L, à Bruxelles.
Il signale l'entente parfaite qui a régné et que les avis émis par les délégués français ont

généralement prévalu.
Grand Prix de VAé. C. F. — Le Comité, à l'unanimité, sur la proposition du comte de Cas-

tillon de Saint-Victor, vote des félicitations à AL Georges Besançon. comm.issaire général du
Grand Prix de l'Aéro-Club de France, le 29 septembre 1907, aux Tuileries.

M. Janets donne lecture d'une dépêche de M. Boulenger, président de l'Aéro-Qub du Nord,
demandant des médailles pour les sauveteurs des aéronautes du ballon le I^ord.
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Après délibération, le Coniilû vote une médaille de vermeil vo\iv le capitaine Hubner, du
vapeur allemand Palani. et une médaille d'argent pour le lieutenant Cordes.

Des 'lettres de félicitations seront envoyées aux deux otficiers et une lettre de remercie-
ments à la Norddeulscher Llyod C°, à Brème.

Concours d'automne. — Le Comité adresse des remerciements à M. Triaca qui offre un
objet d'art ajouté aux prix du concours d'automne du 20 octobre 1907. Le départ aura lieu
à 3 heures précises au lieu de 3 h. 1/2.

Coupe G.-B. — Le Coinilé ailresse ses meilleurs vœux de voyage et de succès à MM. .\lfre\
Leblanc et René Gasnier, champions de la France à la Coupe Gordon-Bennett, du 21 octobre, à
Saint-Louis.

Don. — Il remercie M. Paul lissandier qui oflre j>oi;r la Bibliothè([ue du Club les quinze
cartes collées sur toile de la France au 4C0.00O', du 'i ouring-Club de Fi-ance.

PARTIE NON OFFICIELLE

COMMISSIO.N d'aviation du 24 SErTKMBRF, 1907

Sont présents à ia. séance présidée par M. Talin : MM. 7,ens, Esnaull-Pelterie, Delattre^
A. Farcot, P. Tissandier. capitaine Ferber, Castillon de Saint-Victor, F. Pcyrey, Chauvière,
Charles Levée, G. Besançon.

Médaille commémoradve. — Après discussion relative à l'attribution d'un prix ou d'un
souvenir à M. L. Blériot. qui. le 17 septembre 1907, parcourut en aéroplane ISi- mètres.

M. Esnault-Pelterie ayajit fait le rapport de ce qu'il a vu et observé à Issy. le jour de
l'expérience, la Commission, se rangeant à l'avis du président, attribue à l'unanimité à
M. Blériot une médaille de vermeil grand module portant au revers, en exergue, les mots :

« La Commission d'oxiafion de l'Aéro-CUib de Fi-ance à M. Blériot », et au centre : « 18't m.,
17 septembre 1907 ».

Commission sportive du 26 septe.mbre 1907

Présents : MM. Georges Besançon, I^éon Barthou. le comte .A., de Contades, Etienne Giraud,
Maurice Mallet, Paul Rousseau, Edouard Surcoût, Paul Tissandier.

Concours. —• La coirespondance comprend trois réclamations relatives à l'engagement qui
serait irréguber de trois concurrents dans un concours international disputé à l'étranger.

Bien que déposées tardivement, ces réclamations seront transmises au Club intéressé qui doit
être informé dans l'intérêt du sport aérien.

\I. Surcoût rend compte d'un incident relatif aux inscriptions pour le Grand Prix de
l'Aéro-Club de France 1907 et de l'organisation sportive de cette épreuve.

Concours d'automne. — Il est donné lecture du projet de règlement du concours d'atter-

rissage avec point choisi par le pilote lui-même qui aura lieu au parc de l'.\éro-Club, le

20 octobre 1907. Commissaires .sportifs : MM. Goijrges Besançon, le comte A. de Contades,^
Ed. Surcouf.

Dîner mensuel du 3 octobre 1907

Les champions de la France à la Coupe aéronautique Gordon-Bennett. MM. .\lfred Leblanc
et René Gasnier, présidaient, dans les salons de l'.Automobile-Ciub de France, ce dîner
d'octobre qui fut particulièrement brillant et animé.

Nombreux étaient leurs collègues venus pour leur serrer la main avant leur départ pour
Saint-Louis : MM. le comte de Castillon de Saint-Victor, Léon Barthou. le comte de Contades,
Victor Tatin. Ernest Archdeacon. Maurice Mallet, le capitaine Ferber, François Peyrey.
Georges Le Brun. Etienne Giraud, Paul Tissandier, Ernest Zens. Hunnewell, Ernest Bai-botte,

Pierre Mercier, Paiil Bordé, le lieutenant Bellanger, M'auriee Monin. Georges Suzor. Richard
Clouth, Albert Omer-Deeugis, James Bloch, Lucien Lemaire. L. Pierron, Henry Kapferer,.

Emile Bossuet. Edouard Surcouf, William H. Faulîer. Jules Baucheron, le marquis de Virieu.

Adolphe Ilehvig, Edgard W. Mix, Maurice Guffrny. Henri Martin, Louis Capazza, etc.

A l'issue du diner, M. L. Gaumont a présenté à ses rollègues les projections cinématogra-
phiques du troisième Grand Prix de l'.Véro-Club de France et des évolutions du ballon diri-

geable \'ille-d£-Paris.

Fi'TE d'automne

Le concours d'automne du 20 octobre 1907

Les concurrents furent moins nombreux que d'habitude à ce concours d'automne par lequel

r.'Xéro-Club de France clôture chaque année la saison aérostatique. La .série d'horribles jour-

nées qui se succèdent depuis le 29 septembre explique un peu cette hésitation à s'inscrire.

Néanmoins, la météorologie a tenu à justifier, en l>ien cette fois, .sa traditionnelle épithète de

décevante, et ce dimanche d'octobre fut, contre toute attente, une jolie journée d'arrière-

saison ensoleillée, avee des nuages rlairsemés lilant bon train dans le ciel bleu.

Les abstentionnistes eurent donc tort. Leur absence n'empêcha point d'ailleurs le succès

complet de cette jolie fête qui a fini par devenir une des petites solennités parisiennes.

Dans l'assistance toujours nombreuse et élégante, noie : MM. le lieutenant Lahm. vain-

queur de la Coupe Gordon-Bennett. l'année dernière, reienu en Franre par une longue

convalescence : le comte A. de Contados. Archdeaeon. Victor Tatin, le commandant Bou!-

tieaux. le comte de Chai-donnet, ladv liarboiMl. et tout un groupe d'aéronaules anglais bi^Mi

connus parmi lesquels : MM. Frnnk II. lîuller, l'IIon. C. S. Rolls, empêché de se rendn- à
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Saint-Louis, pour y délondre les couleurs anglaises dans la Coupe Gordcn-Bennelt ; le colonel
COidy, constructeur de la partie mécanique du dirigealjle militaire anglais NulU-Secundus ;

MM. Paul Ti.-:sand:er, François Peyrey, Richard Cloutli, Le Secq des Tournelles, Paul Rolier,

pilote de la \ lUe-irOrléans dans le mémorable voyage Paris-Christiania, durant le siège de
1870. Tranchant, comte de Moy, 0. Lartigue, J. Levée, Bienaimé, Louis Blériot et Mme, Charles
Voisin et \i]\e N'oisin. Mme Ed. Surcoût, Boutin, James Bloch, Nicolleau, Luneau, G. Blan-'

chet. ^L Lucien Lemoine, docteur Jacques Soiibies, L. Masson. M. et Mme Bachelard, le

vicomte de La Brosse, G. de Latreté, Triaca, donateur d'un supeibc objet d'art pour ce con-
cours dautomne, Chauvière, Jean de Villethiou. Mol<enjos, Mme Ernest Barbolte, Georges
Dubois, Leys, Roussel. Mimes G. Fouchet, Boissaye. Laoarrière. I.,ucien Lemaire, etc..

Les comniiissaires sportifs, M.\L Ed. Surcoût. Georges Besançon el A. de Contades reçoivent
des concurrents le pli cacheté contenant la désignation du point d'atterrissage choisi par ces
derniers après étude de la trajection des ballons pilotés préalablement lancés.

Les ballons s'élèvent ensuite dans l'ordre suivant :

LiUiput (300 m'), pilote : M. Maurice Monin. — Vagahond, pilote : M. André Le Brun, accom-
pagné de ÎSL Ernest Barbotte. — Bulle-de-Savon, pilote : M. Henri Kapferer, avec M. Marcel
-Kapferer. — Korrigan, pilote : M. Georges Le Brun, avec A'I. et Mme Albert Omer-Decugis.

Le ballon VArchimède n'est point parti, son pilote ayant déclaré forfait.

Un certain nombre de voitures automobiles, parmi lesquelles celles de M. Paul Tissandier,
le comte de Contades, Georges Besançon, Le Secq des Tournelles, etc., ont pris part h la

poursuite, malgré les routes redoutables de la région du nord de Paris.

J..es résultats sont les suivants dans l'ordre de classement :
1" prix : 250 francs et un

porte-cigarette en argent, offert par M. Triaca, membre du Club. M. Henry Kapferer. l^oint

choisi : Fitz James, à 61 kil. 200 du point de départ. Att. à l'issue de la forêt de Hez, à 200 m.
de la route de Litz à Elo'uy (Oise), à, G kil. -400 au N.-O. du point désigné et 62 kil. 600 du point
de départ. — 2' prix : LoOfrancs, M. Maurice Monin. Point choisi : sur la route entre Sacy-le-

.Grand et Saint-Marlin-Longueau, à 60 kil. 600 du point de départ. Att. sur la route entre
Ansacq et Neuilly-sous-Clermont (Oise-, à 13 kil. -400 m. ouest du point désigné, à 55 kil. du
parc. — 3" prix : 100 francs, M. André Le Brun. Point choisi : Sarron. à 58 kil. 800. Att. à

600 m. à l'est de Bury, à 19 kil. à l'ouest du point choisi et 51 kil. 600 du parc.
4' M. Georges Le Brun. Point choisi : entre Bazicourt et Handancourt. à 61 kil. 800 du point

de départ. Att. à 200 m. au nom de l'église de Bury, à 21 kil. -iOO à l'ouest du point choisi, à

51 kil. 600 du point de départ.

Les concurrents avaient choisi, d'après les indications des ballons pilotes, des points
situés autour de Pont-Sainte-Maxence. Mais le vent avait tourné un peu à l'ouest, déjouant
leurs prévisions.

Les ascensions au parc de l'Aéro-Clue de France

15 septembre. — 10 h. du m. Aéro-Club III fl.20O m'); M>J. Paul Bordé, Marcel Weyl.
Robert Weyl. Atl. à midi, à Boissy-le-Sec, près Etampes. Durée : 2 h. Distance : 45 kil.

15 seplehibre. — 11 h. 35 du m.\'li'ro-Club II (1.500 m") ; MM. Léon Barthou, Charles Glidden.
Erwin. Att. à 3 h. 45, à Pithiviers. Durée : 4 h. 10. Distance : 78 kil.

19 septembre. — 10 h. 30. Aero-Club V (900 m') ; MM. Charles Levée, Fred Bacon, miss
Gertrud Bacon. Att. à 3 h. 10, à Mortagne (Orne). Durée : 4 h. 40. Distance : 132 kil.

M. Fred Bacon et miss Gertrud Bacon sont les enfants du Rev. Ba:<^n, mort il y a peu
d'années, qui fut un des précurseurs du mouvement aéronautique actuel en Angleterre et

traversa la mer d'Irlande en ballon.
21 septembre. — 9 h. du s. I^e ^pltinx (t. 000 ni") ; MM. Georges Suzor, Mauriice Monin.

Att. à 6 h. du m., à Montaigu (Vendée). Durée : 9 h. Distance : 340 kil.

22 septembre. — 10 h. 15 du m. Oural (900 m') ; M. et Mme Georges Bertault. Att. à 3 h.,

a GouviUe (Eure). Durée : 4 h. 45. Distance : 95 kil.

22 septembre. — 10 h. 30 du m. Rolla VI (350 nf) ; M. Etienne Giraud. Att. à 4 h. 15, à Bal-
lon (Sarthe). Durée : 5 h. 45. Distance : 170 kil.

22 septembre. — Midi. ]JAt)eiUe 1.000 m°) : M. Albert Omer-Decugis. Mme Albert Omer-
Decugis. Mme Bagués, M. et Mme Bancehn. Att. à. 5 h., à Chanaut, près Nogent-le-Rotrou.
Durée : 5 h. Distance : 118 kil.

23 septembre. — Midi 40. LilUput (300 m") : M. Georges Tranchant. Att. à 4 h., à Rouvres
(Eure-et-Loir). Durée : 3 h. 20. Distance : 55 kil.

25 septembre. — 10 h. du m. Diabolo (1.200 m') : MM. Ed. Surcouf, Gaston Bemheim, Josse
Bernheim. Att. à midi, à La Boissière-le-Déluge, près Beauvais. Durée : 2 h. Distance : 50 kil.

2 octobre. — 7 h. 15 du m. Aéro-Club /V" "(500 m'), lieutenant Bellanger. Att. à 1 h. du s.,

entre Alost et Termonde (Belgique). Durée : 5 h. 45. Distance : 2(56 kil.

6 oetobre. — 10 h. 55. Le Korrigan (900 m'] : MM. Georges Le Brun. André Le Brun. Ch.
Vincent. Att. à 4 h. '.50. à Quiévy (Xnrd^. Durée : 6 h. 5. Distance : 170 Idl.

13 octobre. — Midi. Alouette (300 m') ; M. Georges Suzor. Att. à 2 h., à, Saint-Firmin (Oise).

Durée : 2 h. Distance : 45 kil.

Dons pour la Bibliothèqt.'e, le Musée et les Archives

Mémoires de Robertson, par E. G. Robertson, 1 vol. in-18, relié avec gravures, don de
M. Paul Tissandier.

Avcniu.)-es e.rtraordinaires el aiitliciitigues du capitaine Corcoran, par Alfred Assolant, 2 vol.

in-l8 brochés, don de M. Paul Tissandier.
Histoire de la mirigation aérienne, par Wiltiid de Fonvielle, 1 vol. in-8 broché, don de

ï'auteur.

I
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En dirigeable aa Pôle Ilopd

Insaeeès da dirigeable polaire " AlWEI^ICA" et de |VI. W/ellman

Une fois encore le raid de M. AVellman ver^, le pôle Nord se trouve remis à un an.
Du moins y eut-il en 1907 un connnencenient de tentative, malgré des circonstances
météorologiques exceptionnellement défavorables.

Dès qu'il fut connu, Taudacieux projet de M. Wellman fut l'objet de critiques très
A-ives ; le double insuccès de 1906 et 1907 les a rendues plus sévères encore. Quelques-uns
n'hésitent point à mettre en doute la sincérité de l'explorateur américain, ce qui cons-
titue au moins un jugement téméraire. D'autres déclarent tout net l'entreprise irréa-
lisable et même absurde. C'est, à mon avis, se prononcer un peu vite.

Les mêmes reproches ne furent-ils pas adressés à Andrée et à ses infortunés compa-
gnons. La tentative d'Andrée eut, il est vrai, une ivssue funeste. Cependant son projet
tout hasardeux, tout téméraire qu'il fut, n'était pas absurde; il pouvait aboutir. Or,
quelles étaient donc les chances de succès escomptées par Andrée? Simplement des proba-
bilités météorologiques qui lui faisaient espérer, à l'époque et dans la région choisies, un
vent du sud favorable. Car, ne l'oublions pas, l'heroiciue aéronaute suédois disposait
-d'un simple ballon sphérique, doté, il est vrai, de dispositifs de déviation, au contact du
4ïol, lui permettant peut-être, de s'écarter un peu de la ligne du vent, si sa direction

n'était pas absolument
propice.

M. "Wellman lui, par-
tant du même endroit
qu'Andrée, à la même
époque de l'année peut
faire état des mêmes pro-
babilités météorologiques.
Mais, de plus, il possède
un auto-ballon, c'est-à-dire

un engin doué d'une cer-

taine vitesse propi-e, si

petite soit-elle, et capable
de serrer au plus près la

direction favorable si le

vent tend à l'en faire dé-
vier et d'ajouter sa vitesse

à celle du vent, si ce der-
nier est favorable.

Le chef de la <( Chi-
<ago Record Herald Polar Expédition » possède donc sur son prédécesseur un avantage
énorme. Dans ces conditions, il est injiiste de déclarer son entreprise saugi-enue ou dérai-

. sonnable. Risquée et chanceuse certes, elle l'est, mais elle demeure à la portée des forces
Juimaines.

Ainsi qu'on va le voir, le ballon automobile Aincrirn établi pour M. Wellman. est spé-
cialement étudié en vue de son rôle spécial. (Voir dans VAnophUr de janvier, mars et
août 1906, les détails relatifs à la première expédition Wellman.)

On sait que pour la création de cet engin, "Wellman et ses collaborateurs se sont
placés non pas dans rhypothèse d'un voyage en pleine atmasphère, mais bien dans celle

<l'un parcours prolongé à faible hauteur et en contacl avec le sol, au moyen de guideropes
et d'engins traînants, spécialement C'Onstruits.

L'enveloppe de 1906 est coton et soie caoutchoutés avec caoutchouc à l'extérieur pour
évit<er i'alourdissemcnt par imbibition; mais elle a été agrandie par les soins des
•ateliers Mallet d'une zone de •") m. 80 de large. De ce fait, la longueur du ballon devient
•58 m. 80 au lieu de ôO mètres: lo diamètre du maître-couple restant le même : 16 mètre.^.

et le volume passe à 7.800 m" au lieu de ().3.")() m". La forme devient celle d'un fnsea<i

•<lyssymétrique dont le bout avant est aigu et l'extrémité arrière arrondie. Surface do
l'enveloppe : 2.200 m*: poids 1.800 kilog. : foice ascensioniu'Ue prévne : 8.800 kilotir. ave-
<le l'hydrogène à 80 % de piireté. Pour nïieux assurer l'étanchéité, les joints sont cousus
leît- .recouverts de bandes collées. Pendant les essais exécutés à ce ]K>int de vue, .à la

galerie dos machines au commencement de 1906, la perte fut de 0,2 pour cent par jour
au gaz d'éclairage. A l'hydrogène sous pression la perte devait être plus grande, mais on
estimait qu'elle ne dépas.scrait pas 1 % par jour, ce qui eut i>ermis d'effectuer le voyage
ilans de bonnes conditions.

Cliilié lie La Vie Aulomobiie

Schéma du dirigeixble polaire America.

A, hélice — B, moteur. — C, ventilateur. — D, treuils. — E, con-
trepoids mobile contenant des provisions. — F, réservoir d'essence. —
H. Gouvernail.
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fin effet, cette perte de 1 % donne une diminvition journalière de 120 kilogr. environ

de force ascensionnelle compensée par le délestage dû au fonctionnement du moteur qui

absorbe 20 kilogr. d'essence par heure ou 300 kilogr. par journée de marche de 15 heures.

A l'intérieur du ballon proprement dit, se trouvent 2 ballonnets à air de 400 mètres
alimentés par un ventilateur placé dans la nacelle et disposé de telle sorte qu'il peut
envoyer dans les ballonnets de l'air déjà réchauffé par le moteur.

La nacelle, toute différente de celle de 1906, est due à un ingénieur américain, M. Mel-
vin Vaniman. Elle est spécialement étudiée, ainsi que les divers engins qui la complè-

tent, en vue de la destination et des conditions d'emploi toutes particulières du ballon.

Elle forme une poutre armée suspendue très près de la partie inférieure du balloii

par des fils d'acier reliés par pattes d'oie à 2 ralingues cousues de part et d'autre de
l'enveloppe, au-dessous de l'équateur. Construite en majeure partie en tubes d'acier, elle

affecte la forme d'un prisme triangulaire à section variable, effilé aux deux bouts, élargi

et renforcé dans la partie avant oii se

trouvent le moteur, l'habitacle de l'équi-

page, l'emplacement pour 12 chiens sibé-

riens, etc. Elle est tendue, dessus et sur les

côtés, de toile ignifugée et imjperméable.
La base de la nacelle est formée par un

tube cylindrique de 35 mètres de^ long et

de 45 centimètres de diamètre, en tôle de
1 ™/"^ d'épaisseur. Ce tube sert de réser-

voir d'essence. Il y avait intérêt, en effet, à
remplacer les nombreux réservoirs d'essence
de l'année dernière dont les parois for-

maient un poids mort perdu, par un réser-

voir unique. Ce réservoir tubulaire divisé

en 11 compartiments contient 3.800 litres

d'essence, quantité plus que suffisante pour
une durée de plus de 150 heures à pleine
marche, ce qui permettrait de franchir,
sans épuiser la provision de carburant, les

2.272 kilomètres qui représentent le trajet
aller et retour de la baie de la Virgo au
pôle Noi'd.

Ce même réservoir tubulaire sert de
quille à la nacelle. Il est entouré d'une
bande en fer forgé sur laquelle sont mon-
tés les éléments transversaux de l'armature
de la nacelle, éléments réunis entre eux
par des fils tendeurs et composés chacun
d'un tube d'acier supérieur horizontal,
réuni à ses extrémités à des tubes d'acier

presque verticaux, fixés en bas à la quille.

Deux longerons en bois armé de fer ré-

gnent sur toute la longueur de la nacelle
et la consolident. Ils se réunissent en

la nacelle une forme effilée aux deux bouts.

de la Vie Automobile

Stabilisateurs de VAmerica

1, serpent glisseur. — 2, guide-roi^e d'ancrage.

pointe à leurs extrémités et donnent à

Le moteur est un Lorraine-Diétrich de 60-70 chevaux à 1.000 tours, consommant
300 gr. d'essence par cheval-heure. Il actionne deux hélices en acier de 3 m. 50 de dia-

mètre et 1 m. 75 de pas placées de part et d'autre de la nacelle et tournant au moyen
d'engrenages réducteurs à 400 tours par minute en régime normal. Ces hélices auraient

donné une traction de 1.300 à 1.350 kilogr. sous une puissance motrice de 60 chevaux.

La vitesse propre escomptée avec cette poussée est de 27 kilomètres à l'heure.

Le moteur principal est mis en route aix moyen d'un embrayage spécial par un petit

moteur auxiliaire de 2 chevaux, lequel sert aussi à actionner le ventilateur. Ce venti-

lateur peut aspirer soit de l'air à la température ambiante, soit de l'air chaud puisé au
niveau du radiateur et du pot d'échapipement par une. ouverture ménagée dans le plan-
cher de la nacelle. Cet air chaud peut être envoyé à volonté dans l'un des ballonnets
pendant que l'autre se vide, réchauffer ainsi le ballon et empêcher l'accumulation de la

neige sur l'enveloppe. En fermant l'accès des ballonnets, l'air chaud peut être envoyé
dans la nacelle même et en rendre la température plus supportable tout en balayant
l'hydrogène qui pourrait provenir du ballon et créer en s'accumulant dans des espaces
confinés des mélanges détonants singulièrement dangereux.

A l'arrière de la nacelle est un puissant gouvernail de 22 mètres carrés
Dans l'hypothèse de M. Wellman, la température des régions parcourues ne variant
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qu'insensiblement à la saison choisie, et les pertes d'hydrogène so trouvant amplement
compensées par le délestage d'essence et au besoin par le réchauffement du ballon, la

zone de navigation de l'Ame rien peut être maintenue à peu près constante en altitude

ce qui permettrait de voyager continuellement au guiderope.

A c.'t effet, 2 guideropes spéciaux ont été étudiés et construits par M. Vaniman,
ingénieur on chef de l'expédition. Jis sont constitués chacun par un tube de cuir imper-
méable de 40 mètres de long et lô centimètres de diamètre, divisé en compartiments et

rempli de provisions et de boîtes de conserves pour gagner du poids utile. Un de ces

tubes-guideropes est couvert d'écaillés d'acier, ce qui lui donne une surface lisse capable
de bien glisser sur la glace, de plus, il peut Hotter sur l'eau. L'autre est armé de griffes»

d'acier et servirait de retardateur pour perdre le moins de terrain possible si les aéro-
nautes avaient à lutter conti-e un vent de vitesse supérieure à la vite«se propre de l'engin

et directement ou obliquement opposé à la direetion à suivre. Ces deux guideropes sont
susjDcndus à un même treuil par un câble d'acier et l'un s'abaistie tandis que l'autre

est l'élevé.

Un dispositif stabilisateur comiplémentaire est constitué par une boîte de tôle, pleine

de provisions, pouvant rouler sur les longerons de la nacelle et pesant 280 kilogr. Les
moyens d'équilibre «ont comiplété, au fur et à mesure de la marche, par l'épuisement de
l'essence dans une série de conipartiments indépendants du réservoir principal et conve-
nablement répartis.

Comme nous l'avons vu, la perte d'hydrogène par osmose, s'évalue à 1 % par 24 heures,

soit dans ce laps de tem.ps une diminution de forée ascensionnelle de 120 kilogr. Le
ballon reviendrait vite au sol si la consommation d'essence 20 kilogr. par heure ou
300 kilogr. par jour de 15 heures de marche ne compensait avec un large excédent la perte
d'hydrogène. Pour rester au guiderope, M. Wellman serait même amené à perdre voloji-

La nacelle du dirigeable polaire America

On distingue hi structure de l;i nacelle, en partie recouverte de toile. A la partie .suférieure,

le contrepoids mobile contenant des vivres ; en bas, le réservoir d'essence.

taircment do l'hydrogène on lo ronipla(,'ant par un volume ('gai (T'iiir dans lo=; ballonnets.

On le voit, l'engin est sérieusement étudié. On peut reprocher à M. Wellman de

ne l'avoir point essayé avant son départ pour le Spitzbcrg. Mais il répond qu'en nos

contrées les conditions météorologiques ne sont pas du tout celles des régions arctiques :

au Spitzberg les écarts de température sont )iégligoal)les ; pas de coups de soleil suivis

d'interpositions de nuages désastroiises pour l'équilibre en hauteur, état hygrométrique

à peu près constant, etc.. ce qui permet de marcher indéfiniment au guiderope avec les
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moyens de délestage et de compensation. En pays tempéré il n'en est pas de même et il

est impossible également de faire des trajets prolongés au guiderope à cause des dégâts
causés à terre et des dangers qui s'ensuivraient pour les habitants.

Voici maintenant brièvement résumé l'historique de la campagne 1907. On sait que
le point de départ choisi par Wellman est le même que celui d'Andrée, la baie de la
Virgo dans l'île des Danois qui fait partie de l'archipel du Spitzberg. (Voir la carte de
la région dans VAérophile de juillet-août 1896.) La (( Chicago Record Herald Polar Expé-
dition » y avait commencé, l'année dernière, des installations fixes et des aménao-ements
très complets (voir notamment VAérophile de février 1907). A son arrivée à la baie des

Danois, en juin 1907,
•;;:: ;•;>:•:;: '. v:,.. ..;^.':^v,, a.-:'ï v:v.:,.v;4;:^, ;,:7;:;^^,^^^^^^^^^^ ^- Wellman se préoccupa?'• •:>••••:,, :•:'

\..:vvvr-'>.-V5ra,/v:^^^^^^^^^^^^ d'achever la construction
du hangar d'abri destiné
au ballon. Ce vaste hall
qui a 27 mètres de large
sur 67 mètres de long, est
aujourd'hui terminé ainsi
que l'atelier de répara-
tion et la petite station
génératrice d'hydrogène.
Mais les travaux furent
rendus beaucoup plus
lents par des vents vio-
lents qui faillirent tout
jeter bas avant l'achève-
ment, notamment le
4 juillet.

Ainsi retardés par une
saison exceptionnellement
mauvaise, les explorateurs
aériens ne purent entre-
prendre le gonflement
qu'au commencement
d'août. A ce moment, le

vent se mit à souffler du
nord, retardant indéfini-

ment le départ, alors que
le ballon était prêt de-
puis le 19 août. La sai-

son s'avançait et les chan-
ces de succès diminuaient.

M. Wellman voulut
néanmoins faire un essai

de son ballon. Cet essai

eut lieu le 2 septembre.
M. Wellman en a donné
dans le Matin un récit

télégraphique assez diffi-

cile à suivre en l'absence
d'une carte détaillée de la

baie de la Virgo et de ses

abords. Nous le résumons
ci-dessous avec quelques

détails complémentaires que voulut bien nous fournir M. Melvin Vaniman à son retour à
Paris.

Le 2 septembre, VAmerica fut sorti du hangar par 40 hommes sous la direction du
docteur Fowler et de l'aéronaute Hervieu. Il était monté par M. Wellman à l'avant avec
le compas et les chiens, M. Vaniman au moteur et M. Friesenberg à l'arrière. Le major
Hersey, malade, ne pouvait prendre place à bord. Le ballon amené près du rivage fut
pris en remorque par le petit vapeur Express, puis les hélices du ballon furent mises en
route. Pendant 10 minutes tout alla bien. Mais soudain, le câble de remorque se tendit
au point de faire craindre que la nacelle ne se détachât du ballon. L'amarre fut larguée
et VAmerica prit son vol librement, le cap au nord. Après vingt minutes d'ascension, le

vent fraîchit et fit dériver le ballon vers la terre. En mettant toute l'avance, VAmerica
réussit à éviter une montagne escarpée et à regagner le large. Pendant un quart
d'heure encore il progressa dans la bonne direction, mais il revint encore
vers la terre et M. Wellmann annonça que les compas étant déréglés, on ne pouvait
plue avoir la moindre idée de la route. Il décida alors d'essayer de reprendre la remorque

Cliché de La Vie Automobile

Le hangar de VAmerica à l'île des Danois

I
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de l'Express. Mais le petit vapeur allait inoins vite que le ballon; le brouillard et la

neige obscurcissaient tout. Dans une éclaircie, les aéronautes entrevirent VExpress qui

avait tenté de les suivre en se guidant sur le bruit du moteur, puis ils se perdirent deh-
nitivement de vue. Dans ces conditioais on ne pouvait même songer à s'orienter A-ers le

hangar. Comme le vent menaçait de précipiter le ballon sur les niontagne»s du rivage,

M. vVellnian décida d'atterrir sur un glacier qui descendait à la mer par une pente
douce terminée par une assez haute falaise abrupte. La falaise fut escaladée au guide-

rope, la panneau de déchirure ouvert et après deux légers bonds, VAmerica immobilisé
par les griffes de son guideropo retardateur, s'arrêtait sans le moindre dommage sur le

glacier. JLes chiens n'aboyèrent même pas. Les aéronautes restèrent là deux jours abrités

dans la nacelle et faisant une bien légère brèche aux 8U0 kilogr. de provisions emportées.
Leurs compagnons, renseignés tant bien que mal par VExpress, les découvrirent enfin

et le sauvetage du matériel s'opéra non sans peine; il n'y avait toutefois aucune avarie.

On découpa seulement l'enveloppe en plusieurs pièces pour faciliter son transport. La
vite.sse atteinte par VArnerica marchant au guiderojie peut être estimée, par comparaison
avec la vitesse connue de l'Express, à 15 milles à 1 Jieure.

M. \v'ellman a ramené tout le matériel à Paris, où il subira une revision. Une nou-
velle tentative sera faite l'année prochaine, et après l'expérience de cette année, M. Well-
man paraît plus convaincu que jamais du succès définitif.

A. C'lkuv

Des problèmes mathématiques que l'on peut se proposer

avec l'expédition Wellman et d'autres analogues

Lorsqu"en 1905, Wel'lmann nra fait demander, comme à toutes les personnalités aéronau-
tiques françaises, d'ailleurs, ce qu'il fallait taire pour réaliser son projet d'expédition polaire
en ballon, je lui conseillai de ne pas compliquer son projet téméraire par une invention de
iallon dirigeable. A cette époque, le Lcbandy, seul, marchait, et par conséquent, je lui con-
seillai d'en acheter un immédiatement. Seulement, cette solution n'en était pas une car le

l.ebaudy faisait au plus 200 kilomètres el, même en exigeant du constructeur de doubler ce
nombre, on était encore loin de la distance du Spitzberg au pôle qui dépasse 1.200 l^ilomètres.
Je terminais donc en lui disant qu'il ne pouvait songer à atteindre le pôle que par relais et

qu'il devait penser à en organiser.
Je continue à cfoire aujourd'hui que ma solution était la plus sage, mais au fond le

Irajet par relai était à celle époque impossible et le restera longtemps encore. Voici pour-
quoi : Si un ballon a un rayon d'action de 400 Idlomètres, il faut établir les relais tous les

^'lO kilomètres seulement, c'est-à-dire au quart du rayon d'action. En effet, le ballon partant
: .ec quatre approvisionnements de 100 kilomètres, peut fonder un relai à cette distance, le

munir de deux approvisionnements de 100 kilomètres et revenir à vide à son point de départ.
11 est nécessaire de munir chaque relai d'au moins deux approvisionnements d'étape, cai* le

ballon aura besoin en y arrivant de faire son plein et d emporter l'un des approvision-
nements. Il sera capable ainsi de faire 100 kilomètres de plus, de fonder un second relai, d'y
déposer deux approvisionnements et de revenir à bout de souflle au premier relai dont il est

obligé d'enlever le dernier approvisionnement pour revenir à l'origine. Il faudra un nouveau
voyage pour réapprovisionner le premier relai et l'on aura ainsi une chaîne de deux relais,

tous deux approvisionnés à deux approvisionnements de 100 kilomètres. Il est visible que l'on

aura ainsi parcouru totalement 800 kilomètres, employé 12 approvisionnements et 10 jours
en comptant 2 jours de repos, ce qui n'est pas trop.

Que deviendront ces chiffres quand le nombre ries relais deviendra un peu fort? Et dans
le cas du ballon ayant un rayon d'action tie iOO kilomètres, il faut pour franchir I.OOO kilo-

mètres en établir S, le neuvième étant inutile, car je suppose qu'il n'est pas question de
planter au pôle autre chose que le drapeau de la Polar Expédition avec l'adresse du journal
qui paie.

C'est là que s'intercale le petit problème de mafhémnlinue récréative : Etant donné p
relais munis de deux approvLs.ionnement.s chacun. Xp le nombiM' d'étiiin^s ])arci)urues puuj" les

établir. Ap la quantité d''approv''sionnemenls employés, de combien ces nombres s'augmen-
teront-ils pour augmenter la chaîne d'un relai?

C'est bien simple, pn part de l'origine avec 4 approvisionnements, on arrive au premier
relai avec 3 seulement, on en charge un, il en reste un et l'on repart avec son plein. On
arrive au second relai avec 3 approvisionnements et amsi de suite jusqu'au dci'nier. On le

quitte avec le plein, on fonde le nouveau, on l'approvisionne et l'on voit que l'on peut revenir

à 1 origine ayant vidé tous les relais mais ayant approvisionné le (p -- T""*. après avoir

parcouru depuis le début Np 4- 2p -1- 2 étapes, il leste encore à reparcourir Np étapes pour
rétablir les deux approvisionnemeids dans tous les relais précédents de sorte que l'on a :

(1) X iii.lice p -I- 1 = 2 Xp -|- 2(. + 2

Quant au nombre des approvisionnements nouveaux, il satisfait par un même raisonne-
ment à la relation :

(2) A hidice p -(- 1 =; 2 Ap 4- '

Quand on a ainsi organisé P relais avec Np voyages et Ap approvisionnements, on pourra
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en chargeant à l'origine 4 approvisionnements de plus, aller jusqu'au p"°' relai, le dépû-ssel*

de la distance de deux relais, y planter son drapeau- et revenir àl'origine après avoir par-

couru 2 (p + 2) étapes de plus depuis le commencement de la campagne. Appelons Dp + 2

le nombre d'étapes et Bp -j- 2 le nombre d'approvisionnement correspondant on aura :

D indice p + 2 = Np + 2 (p + 2)

B indice p -f- 2 ^ Ap -f 4

et en substituant les relations (1) et (2) deviennent plus simplement :

D indice p -f 3 = 2D indice p + 2

B indice p -j- 3 = 2 B indice p + '^

elles forment deux séries récurrentes pareilles, d'ailleurs, bien connues, dont la solution est :

Dp = Bp = 2 puissance p

Cela veut dire que lorsqu'on dispose comme dans notre hypothèse d'un ballon possé-

dant un rayon d'action de 400 kilomètres, on pourra par étapes de 100 kilomètres planter son
di-apeau au pôle; mais il faudra pour cela accumuler à l'origine 2'° approvisionnements de

100 kilomètres, soit 1.024 et parcourir 1.024 fois 100 kilomètres, c'est-à-dire 102.400 kilomètres,

soit une quantité égale à plus de deux fois et demie le tour de la terre ! et au moins avec
quelque repos voyager un an en supposa.nt que l'on parcourre 400 kilomètres en moyenne
par jour !

Et il ne s'agit ici que de la théorie, dans la pratique se rencontreraient les difficultés pro-

digieuses de retrouver ces fameux relais et celles non encore résolues de camper chaque soir

sans abri pour le i)allon 1

Pourtant, lorsque ces engins auront un rayon d'action de 1.000 kilomètres, le problème
pourra être relativement facile car il n'y a que deux relais à fonder ou même aucun — en.

comptant sur la grâce du vent — et nul doute que d'ici peu d'années l'expédition ne devienne
possible avec quelque chance de succès.

Il faut remarquer que le même calcul s'applique à tout autre mode de locomotion et au
moment où plusieurs expéditions s'organisent avec l'idée de créer des relais par traîneaux
automobiles ou autres, il n'est pas indifférent de remarquer que le rayon d'action du traîneau

obligé de porter son propre approvisionnement et celui des hommes, ne peut être considé-

rable et obligé en conséquence à multiplier le nombre des relais. Les formules montrent
alors l'influence prohibitive du grand nombre des relais et nous permettent de conclure à
l'échec et à l'inutilité de pareilles tentatives.

Capitaine Ferber

Le dirigeable militaire anglais « NuUi Secundus »

Le dirigeable mililaire anglais NuUi Secundus

La première campagne d'essais du dirigeable militaire anglais est close. Elle se ter-

mine, comme on le verra, par la mise hors d'usage du Nulli Secundus, obligé de faire

escale au Crystâl Palace et insuffisamment abrité. x\insi se pose pour la deuxième fois

le problème du campement des aéronats en plein air.

I
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Après sa sortie du 10 septembre, (V. Aéroph'ilc de septembre 1907), le dirigeable mili-
taire anglais NuUi Secundus n'a repris l'atmosphère que le 3 octobre, à Farnborough, près
d'Aldershot, dans l'après-midi, malgré un vent assez fort. Il était monté par MM. le
colonel Copper, le capitaine King et Cody. Au moment du départ, une corde s'étant prise
dans l'hélice, il fallut réparer. Mais peu après, le ballon partait vers GuiU'ort, à 16 kilom.
à l'heure. Arrivé près de AVhite-Lane, il mit le cap sur Farnborougli, marchant à environ
30 à l'heure et y arriva en un quart d'heure. Pendant une bonne partie du voyage, le
ballon avait à lutter, dit-on, contre un vent de 25 kilomètres à l'heure. L'ascension dura
une heure et le parcours peut être évalué à 30 kilomètres.

L'essai suivant, en apparence plus brillant, eut une issue moins heureuse. Le Nulli
Sf'cundus, parti de Farnborough le samedi 7 octobre, à 11 h. 40 du matin, arrivait à
midi 25 au-dessus de Trafalgar Square, à Londres, par vent favorable de 16 kilomètres
à l'heure. Puis, il dominait le War-Office, traversait la Tamise près de la gare de West-
minster et passant au-dessus du Crystal-Palace, luttant vaillamment contre le vent,
mais n'avançant plus guère. C'est pour cette raison, beaucoup plus que pour répondre à
l'invitation à déjeuner adressée à l'aide d'un mégaphone par le directeur du Crystal-
Palace que le colonel Capper, commandant du bord, descendit vers 2 heures sans' inci-
dents d'ailleurs. MM. Cody et le lieutenant Waterlow complétaient l'équipage.

Le ballon fut garé tout bien que mal au Crystal-Palace, en attendant des cii'cons-
tances atmosphériques plus favorables.

Le temps parut plus propice le 10 oct. Pendant la nuit, le vent avait soufflé avec force,
dissipant l'humidité de l'atmosphère et vers neuf heures, le soleil achevait de sécher
le ballon alourdi par les pluies des jours précédents et qui avait manqué ju.squ'alors de
force ascensionnelle. Sous l'effort du vent qui soufflait en rafales, le ballon se mit à tirer
sur ses amarres d'une façon inquiétante. Les soldats du génie, qiielques visiteurs et les
employés du Ci-ystal-Palace essayèrent de le maintenir ; mais leurs efforts furent impuis-
sants. Le Nidli Secvndus avait déjà arraché plusieurs pieux et la charpente de la nacelle
commençait à se tordre et menaçait de se briser. Le capitaine King se décida à dé^onûe^-
l'aéronat pour • \-iter une destruction complète. La soupape fut ouverte. Il fallut taillader
l'enveloppe au moyen d'un couteau attaché au bout d'une perche. Dans l'après-midi, V
XitUi Sccundus fut entièrement démonté, l'enveloppe roulée et le tout transporté à
Aldershot, sur des voitures du train des équipages.

Sa remise en état va être activement poursuivie.

L'ancienne enveloppe sera utilisée, mais on lui donnera une forme plus allongée et
l'on s'efforcera d"accroître sa force ascensionnelle. Il sera muni d'un nouveau moteur
Antoinette de 100 chevaux celui-ci, c'est-à-dire deux fois la puissance du moteur précé-
dent. L'armature qui rattache la nacelle au ballon comportera des pièces en bambou
conjointement avec les tubes d'aluminium anciennement employés.

On s'occupe aussi de relever les points oii le ballon pourrait trouver un abri suffisant
pour être campé sans inconvénient. — Georges Blanchet.

Points d'histoire. = l'Aéroplane
De tous les systèmes d'appareils d'aviation qui sont ou ont été préconisée, il semble

bien maintenant que le t3-pe aéroplane ait conquis la préférence des chercheurs et des
expérimentateurs. Il m'a donc paru intéressant, en présence des dispositions si diverses
que nous voyons eniiployer presque journellement, de rappeler les différents inventeurs
qui, les premiers, ont proposé ou employé ces dispositions.

Malgré la variété de celles-ci, il faut pourtant remarquer que le principe général est
toujours le même : un plan, en une ou plusieurs pièces, entraîné obliquement dans l'ai'

par un ou plusieurs propulseurs; la sustentation étant obtenue par la pression exerc
sous ce plan par la composante verticale de la résistance du fluide.

De ce principe général on a pu tirer les appareils à un seul plan, aux deux côt'^
symétriques, plats ou plus ou moins creux, et aussi plus ou moins inclinés, tant tran.s-
versalement que longitudinalement par rapport à l'horizon ; les appareils à plans eo
plus ou moins grand nombre et superposés: les ai)pareils à plans succe.ssifs dans le i-;eiis>

de la longueur; et enfin, une quantité, sans doute innonibi'able, d'appareils aux dispo-
sitifs les plus variés et presque toujours les moins justifiés et dont nous ne jjensons pas
devoir nous occuper. On a proposé ou employé, pour mouvoir ces appareils, les propul-
seurs les plus divers, et parmi lesquels l'iiélice a été, avec juste raison, le plus fréquem-
ment utilisée.

En suivant l'ordre chronologique, on trouve, en tête des inventeurs de l'aéroplane,
sir George Cayley ; cet homme de génie, qui vivait au commencement du siècle dernier,
semble bien avoir imaginé l'aéroplane à peu près complet et, dès lors, nous devrons nous
étendre un peu sur ce qu'il écrivait à cette époque dans yichohon Journal, 1809, vol. 24.
Ce n'est pas moi qui ai découvert les notes publiées par Cayley dans le journal que je
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viens de citer et dans le Philosophical Magazine de la même époque; c'est à A. Penaud
que nous sommes redevable decette intéressante découverte. Aussi je ne saurais, sur ce

sujet, m'exprimer mieux que ne le fit Penaud lui-même, devant la Société Française de

Navigation aérienne, en 1874, alors qu'il venait de prendre connaissance de cette œuvre
admirable; mais laissons la parole à Penaud :

(( Lee écrits qui dormaient ignorés depuis tant d'années sur les rayons poudreux de

(( vieilles bibliothèques comptent, selon moi, parmi les plus importants qui existent sur

(( la navigation aérienne, aviation et direction des ballons. La théorie de l'aile, l'avan-

ce tage de l'oblique, l'ianportance de la petitesse de la résistance à la marche, l'intérêt

(! qu'il y aurait à faire des expériences méthodiques sur la résistance de l'air, l'aéro-

(( plane à hélices, l'équilibre aérien, etc., etc., y sont exposés en peu de mote, mais avec

(( une netteté parfaite. La question des moteurs ast clairement posée et les principaux

(( moyens de la résoudre sont indiqués. Le ballon fusiforme à hélice, la nécessité de sa

(( très grande taille et de sa rigidité; le moyen d'obtenir cette dernière à l'aide d'une

(( poche à air et d'un ventilateur ; les principaux systèmes statiques et dynamiques pro-

(( près à descendre et à monter sans perdre de lest, sont clairement exposés... »

Et un peu .plus loin : (( ... Une pensée triste naît cependant devant un semblable

(( spectacle. Voilà un homme qui, au commencement du siècle dernier, inventa la chau-

(( dière tubulaire, le condenseur par surface, un type de machine à explosions à mélange
« gazeux, etc., qui indique la plupart des conceptions qui feront la navigation aérienne

u et dont plusieurs ont fait, isolées, le renom de beaucoup d'autres chercheurs. C'est à

u Londres, dans un journal scientifique des plus répandus, que ces lignes sont impri-

u mées. Eh bien, il ne se trouve personne qui comprenne la portée de cet esprit, qui

u Tencourage, qui l'aide, et qui soit stimulé par ces vivifiantes pensées. L'arbre meurt
i( avant d'avoir porté fruit et l'existence même de Cayley était inconnue en France... »

Ce plaidoyer en faveur de l'ingénieur anglais est très justifié; on trouve, en effet,

dans les journaux cités plus haut, des articles de Cayley étonnants par la profondeur

des idées et par leur lucidité. On y trouve le calcul du rendement probable d'une

machine à vapeur dont la chaudière se composerait de tubes à eau de petit diaanètre

et formant l'enveloppe du foyer, cette machine étudiée au point de vue de son emploi

en locomotion aérienne ; iine étude complète du vol des oiseaux dans laquelle les mouve-
ments des ailes sont exposés et expliqués d'une façon très rationnelle; il tire de Reis

observations qu'un plan incliné à 10 %, mil à la vitesse d'environ 11 mètres par seconde,

pourra soutenir sur l'air un poids d'une livre par pied carré de sa surface; il indique

qu'un moteur léger appliqué à un appareil disposé en conséquence, doit nécessairement
assurer sa sustentation ainsi que sa progression ; il a parfaitement compris que les compo-
santes de la résistance dii fluide étaient dans le rapport du cosinus aiT sinus de l'angle

formé par le plan avec la direction du mouvement ; il étudie la résistance supplémen-
taire que pourra offrir à la progression le volume du corps considéré comme projectile,

en le comparant aux coTps des oiseaux ; il constate aussi la position du centre de résis-

tance sous le plan, lequel centre se trouve en avant du centre de figure et se déplace
avec les variations de l'incidence de façon à procurer une^ sorte d'équilibre longitudinal

automatique; enfin il prévoit l'emploi d'une queue horizontale analogue à celle des

oiseaux et qui, par l'action de l'air sur l'une ou l'autre de ses faces, selon la variation

de l'incidence par rapport à la trajectoire suivie, permettrait d'assurer en toute sécurité,

et automatiquement, cet équilibre en même temps que, par un léger déplacement autour
d'un axe horizontal, elle permettait d'assurer la direction ascendante^ ou descendante
de l'appareil; il parle aussi d'un gouvernail vertical pour assurer la direction latérale.

Il est bien évident que c'est un aéroplane très complet qui a été ainsi décrit et je

dirai même que cet aéroplane est . certainement plus rationnel que la plupart de ceux
que. nous nous efforçons de faire voler aujourd'hui. Cavley dit aussi qu'il a construit

une telle machine, d'assez grande dimension, mais qu'elle a été brisée accidentellement
avant qu'il n'ait pu en eœayer l'appareil propulseur. Il expose ensuite une étude très

détaillée d'un oiseau mécanique à ailes battantes contenant beaucoup d'idées très ingé-

nieuses, mais qui, n'étant pas un aéroplane, n'offre pas pour nous le même intérêt.

Telle est l'œuvre remarquable, surtout pour l'époque, de cet éminent ingénieur; à

lui la gloire incontestable d'avoir, le premier, imaginé, décrit et construit un véritable

aéroplane. Il ne réussit pas, mais pour des causes que nous ne pouvons discuter, ne les

connaissant pas.

L'œuvre magistrale de Cayley passa inaperçue en France et fut peu connue, je crois,

même en Angleterre, de sorte que beaucoup de personnes croient devoir attribuer à

Henson le premier aéroplane. Il est vrai que c'est à grand bruit que celui-ci publia la

description complète de son appareil, en 1842; c'était à peu près l'aéroplane de Caylev :

une paire de grandes ailes fixes; une queue d'oiseau en forme d'éventail extensible;

un corps fermé contenant le moteur à vapeur et les passagers et le tout propulsé par
deux hélices placées à l'arrière des plans sustenteu.rs. On trouvera, d'ailleurs, une des-

cription complète de cet appareil clans la revue française Vlllvstratio'n de l'année 1842.

On y verra que Henson n'a rien inventé, son appareil étant celui de Cayley, mais dont
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la queue était modifiée d'une façon plutôt désavantageuse. Il le construisit l'essaya
mais ne réu^.sit pas mieux que son prédécesseur. ' '

Pour trouver quelque modification au type primitif, il faut maintenant nous rappro-
cher jusqu'en 18C6; en cette année, à la première séance de VAcronautical Socirtu of
Greai-hritain, Wenliam propose l'emploi des plans superposés étroits et nombreux et
disposés à peu près comme les feuillets des persiennes dites « jalousies ». Il fit avec
divers appareils construits sur ce principe, un certain nombre d'expériences, mais sans
résultat probant, ce qui était à prévoir puisqu'il n'employait, comme moteur, que la
force n\usx;ulaire d_e l'expérimentateur, lequel, pour la première fois, était pl.àcé hori-
zontalement au niflieu de son appareil et à sa partie inférieure. Cependant il fit, avec
Stringfellow, quelques expériences, sans succès d'ailleurs, avec un aéroplane muni d'un
moteur à vapeur évidemirent insufflant; ce dernier .appareil ne comportait phis qi'o
trois pla}is superposés .'eulement. A citer aussi, daus les écrits de Wcnham, une très
judicieuf^e et très exacte étude sur les hélices propulsives; on ne saurait lîiieux dire
aujourd'hui.

Ensuite vint Alphonse Penaud qui, en 1870, nous montra une expérience décisive;
son petit aéroplane à ressort de caoutchouc ne constituait pas une invention nouvelle,
puisque c'était toujours le principe préconisé par Cayley ; mais jusqu'à lui, les nombreux
expérimentateurs qui avaient construit et essayé des aéroplanes, soit à moteur, fvcit

mus par la force musculaire de l'honime, n'avaient jamais pu obtenir le vol de leurs
appareils; seul l'hélicoptère de Launoy et Bienvenu avait pu, en 1784, s'élever par .ses

propres moyens, mais ce n'était pas un aéroplane. Les échecs successifs de« divers essais
tentés ju.squ'à cette époque étaient dus, tant à l'insuffisance de la force motrice qii'au
défaut d'équilibre. Grâce à l'emploi du ressort de caoutchouc, moteur léger et relati-
vement puissant. Penaud put faire la démonstration de la possibilité de faire voler ces
machines, ce qui. quoique aduiis théoriquement, n'avait pas encore pu être contrôlé
par l'expérience directe. Le problème troublant de l'équilibre dans les deux sens était
résolu d'une façon parfaite et par des moyens qu'il est regrettable de ne pas voir
emploj-er plus généralement aujourd'hui, au lieu de se débattre comme on le fait encore
contre une difficulté peut-être quelque peu chimérique. Penaud n'employait qu'une
seule hélice, ce qui, à première vue, semblerait devoir compromettre l'éfiuilibre trans-
versal; il a, le premier, surmonté cette difficulté en lestant un peu l'extrémité de l'une
de ses ailes; enfin, il avait essayé aussi de galber légèrement en hélice l'ensemble de
ses plans dans le sens transversal, tant pour contrebalancer l'influence du couple de
renversement dû à la réaction de l'hélice unique, que pour obtenir, au besoin, en modi-
fiant ce galbe à vo'lonté, une déviation latérale dans la direction; mais nous venons de
voir que, d'une part, il s'en est tenu au lestage d'une extrémité latérale des plans et

disons que, d'autre part, il a résolu d'employer nour les déviations latérales un netit

gouvernail vertical analogue à ceux des navires. Il avait aussi renoncé à l'angle dièdre
des plans et s'était contenté de leur donner une légère courbvire transversale, à conca-

vité supérieure, et accentuée surtout vers les extrémités extérieures, ce qui, dans son

petit a.ppareil, assurait de la façon la plus complète l'éouilibre transversal. Quant à

l'équilibre longitudinal, il a employé le dispositif dont l'efficacité parfaite, indinuée par
Caylev, venait d'être démontrée expérimentalement par J. Pline, qui l'appliquait à

de petits planeurs sans moteur; ce dispositif, que noi's avons décrit en. citant les travaux
de Cayley, n'avait plus été appliqué tel oue celui-ci l'avait conçu; dans tous les essais

antérieurs à ceux de Penaud, on avait fait seulement de cette sorte de queue un simple

fouvernail hori/rntal, sans penser à en faire un équilibreur automatiqu'^.

Ox'e'nues années plus tard, nous voyons apparaître les aéroplanes à plans successifs.

Cette disposition est due à D. S. Brown qui, le premier, en eut l'idée et ^n présenta

nuelques modèles à VAnniKniticnl Snriety nf drcnf-Jirifjnu . en 1874, en rendant compte

des expériences qu'il avait faites avec ces appareils, expériences peu probantes quant

ail résultat général, mais dans lesquelles, assure-t-il, l'équilibre longitudinal était par-

fait. Il attribuait cette sécurité de l'équilibre à cette disp^vsition. nouvelle alors, d'avoir

construit des plans dont le bord antérieur était rigide alors que le bord postérieur était

flexible; ce qui a été réinventé maintes fois depuis. On sait que S. P. Lan-iley employa

depuis et avec succès c-e dispositif dont beaucoup de personnes lui attribuent, à tort, la

paternité.

Eiifin. comme dernière modification, nous citerons l'emploi des cellules dû à ^^J'
grave i\\û fit d'abord, en 1891, des aéroplanes à plan simnle, qui douTièrent, paraît-il,

quelques résidtats, et qui, ensuite, en 1893, adopta les cellules groupées en plus ou moins

grand nombre, et aussi, en groupes successifs. Quelques essais encore récents de ce

svstème ne semblent pas très encourageants, mais sans pour cela im])li(iuer que cette

disposition soit à rejeter complètement.

Résumons donc : en 1809, G. Cavlev imagine l'aéronlane simnle et paraissant a.<=sez

complet pour assurer le succès. En 1860, "Wenham a l'idée de l'aéroplane à plans super-

po'sés. En 1870, A. Penaud démontre expérimentalement la possibilité de faire voler les

aéroplanes et d'obtenir leur équilibre automatique. En 1874, Brown imagine l'aérn-
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plane à plans gucceissifs, c'est-à-dire placés l'un devant l'autre. Et enfin, en 1893, Har-
grave jDropoise l'emploi des groupes de cellules multiples qui, d'ailleurs, lui ont assez bien
réussi comme cerfs-volants.

On voit par ce qui précède que les innombrables inventions concernant les aéroplanes
peuvent toutes se rattacher de plus ou moins loin à des tj'pes connus et, souvent, expéri-

mentés depuis loaigtempE. Le succès final, et qui paraît proche, sera probablement obtenu
par un appareil de type simple; je crois mêane qu'on peut déjà reconnaître la meilleure
voie à suivre, car il semble que les machines actuelles donnent des résultats d'autant
meilleurs qu'elles sont plus sianples ; si les inventeurs modernes voulaient simplement
s'en tenir à perfectionner dans leurs détails les systèmes d'appareils ayant, depuis long-

temps, fait leurs preuves, il est probable qu'ils obtiendraient plus rapidement le résultat

cherché ; malheureusement, on veut trop souvent faire du nouveau, ce nouveau ne fût-il

pas toujours très rationnel ; aussi, pour faire voler des appareils souvent défectueux,
voyons-nous souvent avoir reco'urs à un formidable gaspillage de force motrice; c'est

peut-être une solution momentanée, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas très élé-

gante.

Malgré ces critiques, disons cependant qu'il est bien probable que les chercheurs
français actuels, pour la plupart intelligents, actifs et désintéressés, auront bientôt réa-

lisé l'aéroplane idéal, stable et obéissant; c'est ce que je leur souhaite de tout cœur, pour
leur plus grande gloire et pour celle de notre pays.

Victor Tatin

TniBUjlE DES HSlVÊflTElJRS

X^'Hélicoptère CJ-i:Llia.rL P^elipe
Ballon à moteur, aéroplane, hélicoptère, autant de solutions envisagées de l'automobilisme

aérien. Si les deux premiers systèmes semblent l'emporter en ce moment les partisans de
riiélicoptère n'ont sans doute pas dit leur dernier mot. C'est bien l'avis de M. Julian Felipe,

habile horloger de Calahorra, province de Logrono (Espagne).
Après de mûres réflexions et de patientes recherches sur le vol des oiseaux et le vol

1. — L'hélicoptère Julian Felipe (petit modèle) hélices de 2 m. 57, pas de 0,56.

artificiel,M. Juhan Felipe publiait récemment une brochure La Na.vegacion Aerea, où il

expose le résultat de ses travaux. Nous résumons brièvement ces documents. Après avoir
constaté les différents inconvénients inhérents au ballon dirigeable et à l'aéroplane, l'auteur
conduit à appliquer rhéiice sustentalrice. Malgré de modestes ressources, M. Julian Felipe
a réussi à exécuter un modèle de démonstration dont nos photograplùes permettent de se
faire une idée exacte et qui est d'une remarquable exécution.

la photographie 1 représente un modèle de l'appareil complet constitué par deux hélices
à. axe vertical et à ailes multiples tournant côte à" côte en sens inverse. La nacelle destinée
à contenir le moteur et le pilote est suspendue inférieurement au cadre reliant les hélices, en
son milieu.

La figure 2 montre les détails d'une des hélices, toujours en modèle réduit. Le bâti en est
constitué par deux cercles en tube d'acier superposés, reliés par des haubans en fil d'acier
à un axe vertical en bois et acier. Entre les deux couronnes un tube d'acier et l'axe de Ihélice
s'insèrent les ailes dont on peut varier le nombre et l'inclinaison pour arriver au meilleur
effort de traction.

Cette étude se fait au moyen du dispositif à contrepoids représenté dans la figure 3 et

d'une bonne montre.
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On arme ainsi a coniiailie le ieiiips que met Ihélice à élever dune quantité donnée un
po;ds donné avec telle ou telle surface alaire el à avuir ainsi la milion nette des surfaces
qui présentent le meilleur rendement.

2. — Une hélice uuiltialairc de riielicopture Juliaii Felipe

Pour éire sur d'opérer dans des conditions comparables de force motrice, l'hélice est

3. - L'héiicûiiture .tulian Felipe.

M. Jiiliuii tVlipi'

Dispo.'iitif pour la mesure de l'effort de ti-action

actionnée non pas jiur un ressurt, mais par un puiils de 3.250 gr. ii.\é au buut d'une curde
qui s'enroule autour d'une bobine calée sur l'arbre de l'hélice.

Après ces recherches préalables, M. Juhan Felipe auiait Icllonient amélioré la con.«;trucli(in

de ces hélices qu'il se fait fort d'en construire le modèle ù grandeur délinilivc. soil 8 moires
de diamètre sous un poid.s extraordinairemont réduit. DansCol appareil délinilif, la Iransla-
lion s'ùbticndi'ait par î'oi'ientaliijn convenable de l'axe des hélices.

Il ne manque plus à M. .Iulian Felipe ipie l'argent nécessaire. Souhaitons ù ce modcsli;.
travailleur de trouver bientôt cet indispensable nerf de la guerre. — X...
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LES GHHNt)ES ÉTAPES DE Ii'AVlilTlOrl

Henry Farman vole près d'un kilomètre

Il bat le record du monde de vol mécanique

et conquiert la Coupe d'aviation Ernest Archdeacon

Nous disions dans notre dernier numéro les premiers succès de l'aéroplane Henry
Farmaii n° 1 et nous faisions prévoir à bref délai, des progrès saisissants.

Ce pronostic, d'ailleurs facile à faire, s'est réalisé de façon à combler nos plus auda-

cieuses espérances. Le 26 octobre, Henry Farman a franchi d'un vol admirablement stable

et soutenu, près d'un kilomètre... 771 mètres exactement, ne s'arrêtant que parce que
l'espace libre manquait devant lui.

Bien mieux encore, comme on le verra par le compte-rendu de ses expériences succes-

sives, Henry Farman s'enlève aujourd'hui à coup sûr, il manœuvre avec assez de liberté

Pholo Roi, 37, rue Joubert, Puris.

Henry Farman dans son aéroplane construit parles frères Voisin bat le record du monde du vol méca-
nique et gagne la Coupe Archdeacon par, 771 mètres. A droite en arrière la voiture des contrôleurs.

d'esprit pour adresser la parole aux témoins de ses essais; il décrit, s'il le veut, des tra-
jectoires dont les ondulations sur la verticale attestent l'efficacité certaine et la mania-
bilité des organes de stabilisation, il multiplie ses expériences par dizaines et revient tou-
jours au sol sans dommage; il virera bientôt sans doute... Et nos regards contemplent
ces merveilles qui semblaient, il y a seulement quatre ans, si lointaines, lorsque Archdea-
con commença son infatigable et généreux apostolat et qui nous apparurent, toutes
proches l'année dernière, uprès les inoubliables envolées du glorieux téméraire, du grand
initiateur Santos-Dumont. Nous tenons enfin l'automobilisme parfait, l'automobilisme
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intégral, celui qui s'exerce dans les trois dimensions de l'espace et dont l'avènement chan-
gera la face du monde.

La relation succincte des dernières expériences montrera à merveille les progi-ès succes-
sifs et en expliquera les raisons.

,— I^e 15 octobre par une journée à rafales mêlées de courtes ondées, à 3 h. 1/2, en
présence de ses constructeurs MM. Giabriel et Charles Voisui, Colliex, chef du bureau
technuiue des ateliers Voisin, Kobert Guérin et de nombreux curieux du voisinage, He3iri
Farman sous la poussée de son hélice actionnée- par le moteur Antoinette de .30 chevaux,
prenait son élan contre un vent très vif. Au bout de quelques mètres, il était à l'essor'.
II manœuvra alors le stabilisateur, les roues reprirent un instant contact avec le sol et
sans stopper, l'aviateur repartait pour un vol beaucoup plus prolongé, au cours duquel
il put, en actionnant le stabilisateur, modifier sa liauteur de route et dér-rire une tra-
jectoire ondulée qui se termina par un nouveau retour au sol suivi d'un vol final arrêté
sur les signaux des frères Voisin. Ces derniers avaient remarqué que l'appareil n'était
plus tout à fait debout au vent et craignaient de le voir drossé par une rafale de côté.
La hauteur de route fut de 6 mètres environ. L'aéroplane atte-rrit sans dommage et
aurait pu repartir si la pluie n'avait obligé à le rentrer sous son hangar.

On mesura alors la distance franchie au cours de la deuxième envolée : elle était de
300 pas et a pu être estimée à 285 mètres approximativement. En raison de l'insuffisance
des moyens de mesure, cette superbe performance ne put être enregistrée ofiiciellement
par la commission d'aviation de l'Aéro-Club de France. Le record du n)onde de distance
en vol mécanique demeurait toujours à Santos-Dumont par 220 mètres (12 nov. 1906),
qui détenait aussi de ce fait, la Coupe d'aviation Archdeacon.— Le 19 octobre, après quatre tentatives infructueuses, M. Henri Farman faisait
sui- le soir de nouveaux parcours dépassant de beaucoup 100 mètres.— Le 23 octobre, nouveau vol sur une longueur de 170 mètres environ à la hauteur
maxima de G mètres. L'atterrissage fut assez clur et l'hélice se trouva endommagée dans
le choc. Mais dès le même soir, les frères Voisin l'avaient réparée.

Henry Farman g^agrne le premier des prix des 150 mètres. —
La journée du lendemain fut marquée par une série d'expériences des plus brillantes.
Elles eurent lieu en présence de l'archiduc Léopold-Salvator d'Autriche et de son beau-
frère, don Jaime de Bourbon, tous deux fanatiques des locomotions aériennes, depuis
longtemps pilotes et membres de l'Aéro-Club de ï"'rance qui avaient assisté la veille aux
essais très réussis de l'aéroplane Esnault-Pelterie, à Bue. Parmi les sportsmen et avia-
teurs présents : MM. le comte de Chardonnet, Archdeacon, Victor Tatin, le capitaine
Ferber, François Pe^rey, Louis Blériot, Gabriel et Charles Voisin, Paul Tissandier,
Henry Kapferer, Georges Besançon, Léon Delagrange, Demanest, etc..

De 3 heures à 4 h. 1/2, il y eut cinq expériences.
1^'' essai : Après un court élan sur le sol, l'aéroplane franchit d'un vol remarquable-

ment stable, 185 mètres en 15 secondes 2/5 à 2 mètres de haut. Henry Farman gagnait
ainsi le premier des prix des 150 mètres (prime de 200 francs et plaquette de vermeil),
pour lequel il s'était inscrit à l'Aéro-Club. — 2® essai : Vol de 150 mètres environ, no7i

mesuré officiellement, en 15 secondes 3/5, que l'imprudence des curieux oubliant de se

ranger empêcha seule de se prolonger davantage. — 3'' essai : 122 mètres, officiellement

mesurés en 11 secondes. — 4°- essai exécuté en trois envolées successives, non mesurées
officiellement, d'une durée globale, contact au sol compris, de 9 secondes. — 5" essai :

exécuté en deux envolées, l'une de 8 secondes, l'autre de 6 secondes 2/5. Parcours non
mesuré officiellement; vitesse moindre que dans les essais précédents, l'audacieux avia-

teur ayant pris volontairement une incidence plus grande et s'étant élevé à 5 ou mètres.
— Le 24 octobre, Henry Farman continuait .son entraînement méthodique par une

série d'essais très réussis dont deux notamment furent marqués par des vols de plus de
100 mètres, exécutés à 3 et 4 mètres de hauteur.

Toujours en progrès, de plus en plus maître do son appareil, il fournissait encore,

le 25 octobre, une série d'essais avec des résuriats splendides. Parmi ses principaux par-

cours aériens, notons 115 mètres à 3 mètres de hauteur, 85 mètres à 4 m., 100 mètres à

4 m., 115 mètres à 3 m., 180 mètres à 4 m., 190 mètres à 4 et 5 m., etc. L'appareil fournit

tous ces trajets sans montrer la moindre défaillance dans aucun de ses organes; il revint

toujours au sol sans la moindre avarie, éclatant témoignage de sa robustesse et de sa

maniabilité et aussi de la maîtrise absolue de son pilote.

Le triomphe du 26 octobre. — Henry Farman vole près d'un
kilomètre et gagne la Coupe Archdeacon. — De tels succès aussi régu-

liers, aussi répétés, permettaient de présager le triomphe définitif. Il ne se fit pas loug-

tbmps attendre. Le lendemain, en effet, le samedi 26 octobre 1907, en un prestigieux

feu d'artifice de trajectoires aériennes, Henry Farman battait le record du vol méca-

nique, le portant par des performances successives à près d'un kilomètre et nous ouvrant

du coup, sur l'avenir, les plus merveilleuses et les plus prochaines espérances.

Les essais précédents avaient été presque toujours arrêtés trop tôt par l'imprudence
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du public que la stupélaction ou la curiosité clouait sur place. Henry Farmaii était sou-
\fciic obligé de regagner le sol pour éviter d'entrer en collision avec un admirateur trop
emballé ou quelque voiture automobile abandonnée au milieu du champ de manœuvrer.
Poiu' les tentatives décisives, les portes d'accès sur le terrain furent gardées par un ser-

vice d'ordre; seuls purent pénétrer dans la vaste plaine ceux qui avaient un intérêt
véritable à s'y trouver. La foule était maintenue le long des clôtures; elle n'en voyait
d'ailleurs que mieux. Et dans ce vaste espace ainsi dégagé, Henry Farman put pousser
à fond sans être gêné.

Dans la matinée, le courageux aviateur se faisait la main par des expériences succes-

sives, dont les chiffres suivants donneront une idée : 120 mètres à 3 mètres de hauteur
;

85 mètres à 4 mètres; 112 mètres à 3 mètres; 155 mètres à 2 m. 50; 180 mètres à 4 et
5 mètres. Enfin, vers 11 heures, l'appareil est amené à l'extrémité du champ de
manoeuvres. Henry Farman reprend place à la direction et, après un superbe démarrage,
l'aéroplane, à une hauteur moyenne de 3 m. 50, filant à une allure magnifique, se dirige

comme une flèche vers la lisière du champ de manœuvres, oii il reprend forcément con-
tact avec la terre. La distance, mesurée aussitôt, est de 363 mètres, et, sur la demande
d'Henry Farman, toutes les personnes présentes signent un procès verbal de l'expérience.

Le record du vol mécanique était de nouveau battu officieusement. A 2 heures de l'après-

midi, il continuait en faisant 403 mètres.

Absolument sûr de lui, il convoquait alors, aux fins de contrôle officiel pour la Coupe
Archdeacon et le record du monde, les délégués de la Commission d'aviation de l'Aéro-

Olub de France. Parmi eux, avec bien d'autres aviateurs, outre le président, M. Archdea-
con lui-même, fondateur de l'épreuve, MM. Victor Tatin, A'ice-président ; Henry Kap-
ferer, François Peyrey, le capitaine Ferber, Delagrange, Charles et Gabriel Voisin, etc.

A 4 heures, Henry Farman franchissait d'abord 350 mètres à 3 m. 50 de hauteur, en
27 secondes, mesurés par M. François Peyrey et par M. Gabriel Voisin, l'un dos construc-
teurs de l'appareil, temps chronométré par M. Archdeacon, vitesse de près de 13 mètres
par seconde.

Enfin, prenant alors une décision subite et avisant une grande diagonale du champ
de manœuvres, bien dégagée de spectateurs et de tout obstacle, Henry Farman franchit
d'une vol splendide, à (j mètres de hauteur, une distance de 771 mètres, n'arrêtant son
essor volontairement qu'à dix mètres du mur d'enceinte, tandis que les assistants

emballés l'ovationnaient frénétiquement. Le vol avait duré 52 secondes, soit une vitesse

de près de 15 mètres par seconde, soit plus de 54 kilom. 300 mètres à l'heure. Il est certain

que M. Farman aurait pu continuer indéfiniment, s'il avait eu devant lui le champ néces-

saire sans obstacle. Si l'on totalisait les parcours aériens franchis par M. Farman, le

26 octobre, on arriverait au chiffre -global de 2.597 mètres de parcours aérien pour cette

seule série d'expériences.

Tel est le magnifique bilan de la journée du 26 octobre 1907. Il y avait à peine un an
et 3 jours que Santos-Dumont, après avoir eu la gloire ineffaçable de nous montrer le

premier aéroplane automobile enlevant son homme, était ensuite devenu, le 23 oct. 1906,

par un vol de 50 mètres, le premier tenant de la Coupe d'aviation Ernest Archdeacon,
créée depuis 1904 par l'apôtre du vol mécanique Ernest Archdeacon. Quelques jours plus

tard, le 12 novembre 1906, toujours dans son aéroplane 14 bis, Santos-Dumont avait porté

coup sur coup son record à 82 m. 50, puis à 220 mètres franchis en 21 sec 1/5, soit une
vitesse de 41 kilom. 292 à l'heure. (Voir Aérophile 1906.)

On voit qu'Henri Farman a brillamment ravi la Coupe Archdeacon au précédent
tenant et fait faire du même coup au record du vol mécanique un bond formidable de

plus de 550 mètres. Il gagne en outre, les prix des 300 et des 500 mètres en vol mécanique
créés par l'Aviation-Club de France (1.500 francs au total).

On se rappelle enfin (Voir Aérophile d'août) l'un des paris engagés au cours du (( dîner

historique » du 24 juillet dernier. MM. Archdeacon et Santos-Dumont gageaient 5.000 fr.

que l'on verrait, avant le 1*''' février 1908, un aéroplane ayant volé 500 mètres sans tou-

cher terre. Henry Farman par son vol de 770 mètres a fait gagner leur pari aux avia-

teurs plus tôt encore peut-être qu'ils ne l'eussent espéré.

Certes on ne saurait trop rendre hommage au courage, au sang-froid et à l'adresse

d'Henry Farman, légendaires déjà pour tous les cyclistes et tous les chauffeurs ; il faut

s'incliner aussi devant l'inlassable et intelligente opiniâtreté avec laquelle il a métho-
diquement poursuivi son apprentissage d'aviateur. (( Pas à pas, saut à saut, vol à vol... »,

il a suivi ce fameux conseil du capitaine Ferber, dont toutes les prévisions se réalisent

sous nos yeux, et il s'en est admirablement trouvé.

Mais Heni-y Farman nous en voudrait de ne pas associer à son nom celui des frères

Gabriel et Charles Voisin qui étudièrent et construisirent sa machine selon leurs idées

d'aviateurs déjà expérimentés, pratiquants et universellement réputés. C'est leur appa-

reil qui triomphe aujourd'hui. Il serait injuste également d'oublier le nom de Levavasseur

dont le moteur extra-léger <( Antoinette », par les succès des aéroplanes Santos-Dumont
14 his et Henry Farman n° 1, se trouve indissolublement attaché à l'essor de l'aviation.

Sûr de la manœuvre de son appareil en ligne droite, Henry Farman va maintenant
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aborder l'étude du virage en plein vol. Déjà le lundi, 28 octobre, il a e.'.ciui^sé un quart
de cercle terminé par un retour au sol qui voila une roue, incident d'ailleurs san.s impor-
tance. Il nous paraît certain qu'il pourrait dès maintenant faire un virage à grand rayon
s'il avait suffisamment d'espace et conquérir le Grand Prix d'aviation Deutsch-Archdea-
con, de SO.UUO francs, pour lequel il s'inscrira à l'Aéro-Club de France.

L'aéroplane Farman a subi au fur et à mesure que l'expérience les indiquait de
légères modifications. C'est ainsi que le gouvernail de profondeur, primitivement biplan,"
est maintenant monoplan et placé un peu plus haut qu'aupaiavant. Le plan supérieur do
la cjueue cellulaire arrière, a été modifié dans sa forme et rendu nettemeni porteur. Enfin,
M. Farman lui-même a modifié sa manœuvre au départ. Au début, l'engin lancé à grande
allure sur se.s roues était brusquement arraché du sol par la résistance supplémentaire
du gouvernail avant de profondeur braqué soudain par l'aviateur, sons une incidence
difficile à proportionner convenablement. Il en résultait un ten)p,s délicat pour l'appareil
dont les conditions d'équilibre et de vitesse venaient de changer tout d'un coup et malgré
tout son doigté, l'aviateur réussissait rarement à remettre son gouvernail de prorondeur
et par suite son aéroplane, en bonne incidence sur la verticale, pour continuer horizon-
talement sa route. L'aviateur péchait presque toujours, soit par excès, .soit par défaut.
S'il braquait trop son gouve-rnail, l'engin tendait à se cabrer ou, tout au moins il se
trouvait diminué de vitesse au point de ne plus pouvoir flotter. Si le gouvernail n'était
pas assez braqué, l'appareil avait une tendance à piquer du nez après avoir atteint une
hauteur maxima et redescendait jusqu'au sol en un planement plus ou moins allongé,
avant que l'aviateur eut le temps de le relever. Dans les deux cas, le résultat était le

même; il semblait donner quelque force aux prétentions de certains critiques déclarant
cj' cathedra et à grand renfort d'intégrales, que l'aéroplane était bien capable de bonds
plus ou moins prolongés, mais qu'il demeurerait impuissant à fournir un vol soutenu.

La simple expérience est venue réduire à néant les prévisions décourageantes d'une
minorité d'aviateurs en chambre. Henry Farman était mieux placé que personne pour
constater cette difficulté de manœuvre; il y remédia tout simplement en changeant la

méthode d'enlèvement. Prenant toujours son élan sur ses roues, les surfaces se trouvant
par construction, sous bon angle d'attaque, l'aviateur attend que la vitesse .soit devenue
suffisante pour que la réaction de l'air sous les plans fasse quitter le sol à l'appareil.
L'essor se produit ainsi par allégement progressif, sans que le pilote soit obligé de désé-
quilibrer son engin par un brutal coup de barre. C'est après l'essor seulement, qu'il touche
au stabilisateur avant et il lui est alors beaucoup plus facile de mesurer les déplacements
angulaires de faible amplitude qui lui permettront de maintenir l'aéroplane sous un bon
angle d'attaque et de voler ainsi indéfiniment, tant que l'hélice le propulsera, tant que
le réservoir d'essence alimentera le moteur.

Et ceci nous montre une fois de plus que pour réussir en aviation, il faut que l'homme
complète la machine, autrement dit, il ne suffit pas de posséder un engin capable de
voler, il reste encore, selon le précepte du capitaine Ferber. à se mettre dedans et

apprendre à s'en servir. Aérophilk

Premiers essais publics de l'aéroplane Esnault-Pelterie

Dès le imois d'avi-il dernii'i-. VAi-mpliHr puMiail le proiiiii-'r d'intére>;>;anls défail'; sur l'aérn-

plane de M. Roberi .Esnaull-Pelterie el son mnleur spécial e.xtra-Iéfier. le moteur R. E. P..

ainsi Tjaptisé des initiales de son inventeur. Nous disions déjà la .mélhude très personnelle et

très scientifique avec laquelle M. Robert Esnault-Pelterie conduisait ses travaux. .Aujourd'hui
que les ppemier.s essais en public ont eu lieu, on pourra juger combien nos espérances se
trouvaient légitimes.

L'a.éroplane Robert P'snauH-Pellei'ie est du type monoplan à surfaces souples. Il comporte
essenMellenient un corps sur lequel sont montées deux ailes et qui se termine par une queue
spéciale. Nous pouvons on donner dès aujourd'hui une desc.i'i])tion soumiairo.

Le Morps fusifoinie, dyssyinéiriiiuc. à ninilre-couple situé vei-s le tiei-s avant, est constitui''

par une soiMe et légère armature d'acier, de Ijois et d'aluminium, recouverte de soie fendue et

vernie. Vers son milieu se trouve ménagé im « coke-pitt » où l'aviateur prend place assis.

A son exLi'ômité onti-rieure. est monté le "niotour R. E. P.. du type ?>0 clix à 7 cylindres disposés
en éventaiil sur deux plans verticaux parallèles très rapprochés, en un groupe de i cylindres
et en un groupe de .3 cylindres. F.'liélice métallique à 4 bi-anches est montée directement sur
l'arbre du moteur, tout coaitrc ce dernier, en avant de lui et par conséquent de fout l'appa-
reil. .A peu près au-dessous du imnifi'e-l)nu se trouve une roue porteusi? numie d'un pneuma-
tique et, sous l'ext.réniilé arrière du corps, reliée a lui par un solide cadre métallique entoilé
qui fornio ainsi quille verlkale est placée une deuxième roue porteuse caoutciioufée.
les ailes, mont^H^s de part et d'autre du corps dans sa moitié antérieure, ont 9 m. 60
d'envergure et 18 m' de siu'face. En projection horizontale, leur forme est sensiblement relie

d'un t.rai)èze irrégulioi- ilont la grande base est contigué au corps el diuit la ]vlite base ter-

m'me extérieurement l'aile. \'ues par l'avant, elles parais-sent (légèrement tombantes et retour-
nées vers le haut aux exlrémltés. Leur courbure a été, comme on sail, établie par M: Esnault-
Pelterie après de longues études aéro-dynamiques sur des .surffices de formes divei^ses dépla-
cées par son autonioliile jusqu'à, une vitesse de IfKl à l'heure, f.es résultats de ces recherches
l'amenèrent à donTier aux nilcs de l'aéroplane pour en obtenir le meilleur rendement possible,
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un galbe tout spécial et tel que. même au repos, on ne retrouve dans aucune section dune
aile le même profil. Nous disons au repos, car les ailes ne sont point rigides. Elles sont suscep-

tiJ>les, dans leur moitié externe, d'un gaucliijssement commandé à volonté par l'aviateur dens
le sens et la mesm-e qui conviennent, au moyen d'un levier sur secteur denté. Le levier

actionne un dispositif de brides et de ressorts plats métalliques qui rendent solidaires les

déformations variées des deux ailes et les limitent en même temps. La partie souple et la

.partie rigide des ailes sont assemblées par une charnière en bois à goussets métalliques. Leur
anmûture est entièrement revêtue de soie vernie. Entin, point important, les ailes portent à

leur extrémité une roue caoutcliouiée qui permet à l'appareil d'arriver au sol incliné sur

un coté et en vitesse et de repartir dans les airs, sans arrêt comme sans dommage. C'est une
amélioration importante des patins-béquilles de sûreté.

La cpieue arrière souple, d'une forme toute spéciale, peut se déplacer dans tous les sens et

servira la fois de gouvernail dans le plan vertical et dans le plan tiorizontal.

Photo branger.

L"aéroplane Robert Esnault-Pelterie au bord de la mare du Trou Salé. — A gauche en haut :

le moteur R. E. P., 30-35 H. P. 7 cylindres et l'hélice métallique à 4 branches. — A droite

en haut: M. Robert Esnault-Pelterie, on tenue d'expériences (cotte de chauffeur, bonnet de cuir.)

Le moteur doint M. Esnault-I-^elterie lui-même donnait un aperçu dans YAérophile d'avril

mériterait à lui seul ime description minutieuse. Il est à 7 cylindres disposés en deux groupes
en éventail, l'un de 4 cylindres, l'autre de 3. Le nombre et la disposition des cylindres assurent
un parfait équilibrage par une explosion tous les 2/7 de tour. Une seule soupape cammaMée
par un culbuteur, à la partie supérieure de chaque cylindre, assure l'admission et l'échappe-
ment du gaz. Il y a un carbuiiateur pour le groupe de 4 cylindies et un poua* le groupe de 3.

Ce moteur, le premier construit du tj-pe R.' E. P., fait .30/35 chx ; il pèse nu 47 kil. 5fl0 et

52 kilog. en ordre de marche. Avec la bobine, les aocus et l'hélice, il ne dépasse pas 60 kilog.

L'aéroplane tout, entier pèse 230 kilog. auxquels s'ajoutent les 75 kilog. de l'aviateur et

toutes les pièces de Tappareil travaillent dans les conditions de résistance-limite admises
dans l'industirie.

M. Robert Esnault-Pelterie s'est installe pour les essais au delà de Versailles et de Bue,
près de la route de Versailles à Chevreuse. La maisonnette de bois où est abrité rappareil
domine une immeinse prairie marécageuse au creux de laquelle stagne la mare du Trou-Salé.
C'est cette prairie qui sert de champ d'expériences. L'endroit est désert et l'on peut s'y

entraîner loin des gêneurs ; malheureusement, les caniveaux, les monticules et les bornes y
abondent. M. Esnault-Pelterie a dû signaler ces obstacles par des jalons de façon à mieux
les apercevoir. Il les évite ainsi à merveille, tantôt roulant, tantôt volant, au cours de ses
séances d'essais.

La méthode de départ et d'entraînement du jeune ingénieur est des plus curieuses. L'appa-
reil est posé à terre, incliné sur un côté, supporté par les deux roues placées sous le corps
d, pai' la roule terminant Tune des ailes. Le moteur est mis en route en actionnant à bras
l'hélice qui sert de manivelle. L'appareil s'élance aussitôt. Un mouvement commandé de
l'aile traînante le redresse, il roule plus vite (encore et s'envole, revient au sol d'aplomb ou
sur une aide ou sur l'autre, reprend son essor sans s'arrêter, esquisse à plein vol, à volonté,
un virage à droite ou à «gauche, avec une maniabilité et une souplesse mei'veilleuses.

Il en fut ainsi notamment le 22 octobre, lors de la visite à Bue de l'archiduc Léopold-Salva-
lor d'Autriche et de son beau-frère don .Taime de Bourbon. AL Esnault-Pelterie, après de remar-
quables évolutions, effectua un vol de plus de 150 mètres terminé par un retour au sol volon-
taire pour éviter de s'engager sur l'étang du Trou-Salé. Il ne put empêcher toutefois l'appa-
reil de rouler dans la vase des berges où il s'ari'êta. Au liout d'une heure, l'engin nettoyé avait
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jopris de plus belle ses évolutions dans la praiiio. Parmi les (]Ui'4(iiies personnes présentes,
MM. le eonile de Ciiai-donnel. Cieui-<,'es Besancon. Paul 'i'issaniliei-. Pierre Mille, du Tcmiis, etc.
Cette séance d'avialion était loin d'être la pi-ennêre, M. Esnaull-Peltcrie ayant déjà fait une
quarantaine d'essais, mais quelques raj'es amis seuls avaient pu y assister.

"

Le 2U octobre, devant MM. Ernest Zens, le comte dW^oust èl quelques auli-es personnes.
M. Esnault-Pelterie exécutait ]p1usieurs vols d'une centaine de inèlres et es<.iiiLssa même dans
jes airs une double liouele en tornie dS (pii lailllt le conduire dans robjectif d'un cinémalo-
graplie.

Le diuianrlie 27 oetubie. après rniili, eui-enl lieu les premiers essais vraiim<'nt jiidilics. Il y
avait ce jour-là à Bue, le Tout-Paris de la loeoniution aéi'ioiine et de Jauli>niol)iJisme. Citons':
MM. Sanlos-Dunionl, Paul l'issandier. Fi-anrois Peyrey. Arclidearun. Charles Voisin. AL et
Mme Georyes Besançon, Maurice Farnwn. M. et Sline l^ul Anceli<!. le major Mojdebèck.
Léon Delagrange, Patrick Alexander, Henry Kapfei-er, Marcel Kapferer. le capitaine Ferber,
Gastambide. Mengin, Gustave Ilermite, M. et Mme Lucien Lematre. Ernest Bcu-botte. Robert
Guérin. Mauri<_'e Atonin, Georges .Suzoï'. Georges Bans. Georges Bla«cliet. Dickins, Wimille.
Desmonceaux. M. et Mme Tranchant. Bowell, Fanber, Grosdidier. M. et Mme Alpliouise Tel-
lier, Bophé, Rougier. i^aul .\reyan. Pupier. Dromel, Lamort. comte et ccimtesse de Planet,
Daron Thiry, comte Jean de Lagrèze, comte de Beauvoir, Rodocanachi, A. Gomès, comte Jean
d'Agoust. Mme Fouché, etc.

Tandis que M. I^snault-Pellcrie revêtait sa tenue d'aviateur. — une cotte de toile bleue et
un bonnet de cuir protégeant Ja tête — ses aides amè^nent l'appareil hors du hangar. A 2 h. 15.
l'aviateur eniba.rquait lestenieiiit por un élrier ad hoc et s'asseyait dans l'espace réseiTé au
milieu du coi^is de l'appareil, entre les deux ailes.

Aussitôt, l'hélice est anise en route, l'engin Ide à grande allure, incliné sur le côté droit,
il se relève, s'envole bien d'aplomb, revient au sol et repai-t pour un virage sur sa gauche, en
plein vol, décrivant un arc do plus de 'i-5 degrés. Après celle démonstration de la maniabil-îlé
de la machine, M. Esnault-Pellerie repart, suivant la même méthode, fuyant vers l'étang
oL s'enlève d'un vol soutenu sur une centaine de mètres. Mais un coup de barre trop éner-
gique lui fait prendre une ineidence trop grande, i.l s'élève à 6 ou 7 mètres, diminuant de
vitesse. L'aviateur veut 'modérer l'emliardée vertic-ale et regagner le sol par une chute allongée
pour continuer à ro\der el repaHJr comme à l'habitude : il est déjà trop tard et l'engin tombe
presque verticalement: il est toujours d'aplomb cl continue à rouler, car le bloc moto-pro-
pulseur n'a pas souffert de ce choc très dur : mais poui' la première fois depuis le cummen-
cement des essais, .la charnière d'une des ailes a cédé. On ramène l'aéroplane au garage oii

il doit êlre promplement réparé.

Les ailes, dont l'entoilage a un peu prêté par suite d'un entraînement intensif, ce qui crée
des résistances nuisibles, seront remplacées pa.r une paire d'ailes neuves dont l'étoffe bien
tendue présente le galbe parfait des épures et dont le rendement sera supér-ieur. Leur enver-
gure sera de 8 m. (iô et leur surface de 1(5 ln^ Le poids total de l'appareil monté restera voisin
lie 300 kilog. Avec ces nouvelles surfaces. M. EsnauVt-Pelterie espère quitter le sol dès qu'il

fera du 5(J kil. à l'heure, c'est-à-dire plus facilement encore qu'auparavant.
M. Esnault-Pellerie ne fut pas heureux le 27 octobre : il avait déjà fait, sans le moindre

accident, de noml>reux essais el des vols beaucoup plus longs. Il en est d'ailleurs à compléter
son apprentissage de conducteur, rendu peut-être plus ciifhcile par la sensibilité de son
aéroplane.

11 ne nous en a pas moins monlrê un ni^parei] des plus scientifiques, capable de partir
incliné sur le côté el de i-egagncr son aplomb en plein vol. de s'écarter en plein vol de la

ligne droite, un oiseau arliliciel qui enlève e! transporte 305 kilog. : IS m* = Hj.Oii grammes.
soit 17 kilog. par m^ Ce chiffre donne une idée de la haute qualité suslentatn'ce des surfaces
étudiées par M. Esnault-Pellerie. A. de .Masfrand

LES Dlt^IGEABUES filibE]VIArlDS

Le dirig:eable militaire prussien et le dirigreable Parseval. N'oir Arrophilc d'août ol

septendji'c V.)U~,.] — Après des mrrdilii'a!i(jns exécutées daiis les ateliers aéroslatiques Fiiedinger,

à Augsbourg. le dirigeable militaire i)russien dont les expériences étaient inten-om])ues depuis
la lin d'août a êlé j'cnvoyé à lîerlin et i-eprenail ses essais le 10 octobre 1907.

Ce jour-là, il partit de 'l'egcl, près Berlin, à midi et demie, monté par le major Gross el

l'ingénicui- Basenacli. Il s'éleva aussitôt à une altilude de 250 m. environ el se dirigea vei-s

<".hai-lollcnlnn-g. itécrivlt un gi'and arc de cercle contournant la tour de l'iiôtel de ville, puis il

lila vers Berlui. passa au-dessus de la porte de Bi-andebourg. suivit l'avenue des Tilleuls d
gagna l'immense champ de manu'uvres de Tem]")elhof où il an-iva vers 1 heure. .Après diverses
évolutions, il j-evenait vers 3 heures à son point de dépai't. Le temps était des plus favorables
avec un léger vent du ."Nud-Uuest.

Le 27 ocl(jfii-e, l'empereur, accompagné ilu minisirc de la Guori'e, von Eineni, el du chef de
l'ctat-mnjoi' général, di; Mollke, a' assisté sur le cliamp de tir de Tegel à l'ascension du diri-

geable militaire du major Gross et du dirigeable Parseval.

Les manii'uvres, exéi-utées par ini temiis ]ieu favuralde. nnt élé parfailonieal rêu.ssies el

l'empereur en a exprimé sti satisfaction. Le UcrUni'i- Tiujcblall annonce cpi'à la suite de oetti;

visite de (îuillaume II au parc d'aérostuilion militairi- de Tegel. il a été décidé d'êl-ahlir doux
pai'C de itirigcidiles en Ahace-! nnn'i'e. rim ;i Slia-imiiig el l'autre à Mot/.. ('.Iiaque ji;ii'c cnm-
porlora un seul dirigniMe.
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Le lendemain, les deux dinigeables firent deux ascensions de durée. Le ballon militaire du
major Gross demeura 8 h. 10 dans les airs et le Parseval, 6 h. 25. Le but poursuivi était de
proilonger l'ascension aussi longtemps que possible. Les deux bailons poussèrent jusqu'à
Birandebourg à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin et reintrèrent à Tegel. Le
ai'rigeable militaire prussien terminait ses essais de 1907 par deux ascensions réussies le

80 octobre, ayant fait 30 sorties dans l'année.

Le dirig^eabie Zeppelin. — Nous relations dans VAcropMle d'août la superbe perfor-
mance du Zeppelin, le 2i septembre 1907. Depuis, le gigantesque ballon a fait mieux encore.

Le dirigeable Zeppelin au-dessus du lac de Constance, vu par l'arrière. On dislingue nette-
ment les 4 plans d'empennages, les dispositifs stabilisateurs à plims étages, les gouvernails
verticaux cloisonnés enire les pians d'empennage, les 2 nacelles, eic.

Le 26 septembre, l'aéronat prenait à nouveau l'atmosphère à 1 h. du soir, toujours après
avoir été remorqué sur son radeau au large des ri\'es du lac de Constance. Le comte Zeppelin
était à bord ; après une série d'évolutio'TS en tout sens au-dessus du lac, le ballon descendit
si napidement que les spectateurs crurent un instaint à un accident. Il n'en était rien heureu-
sement : le ballon se dirigeait vers un radeau tlottant sur le lac. à bord duquel la fille du
comte Zeppelin obser^'ait les manœuvres. L'ingénieur Kragevitch, de Berlin et le docleur
Eckener. de Hambourg qui se trouvaient à bord du ballon en descendirent et Mlle Zeppehn
prit place dans la nacelle. Puis le bâillon s'éleva de nouveau et continua ses é^'olutions. Les
essais prirent fin à 4 heures.

La sortie du 28 septembre fut moins heureuse. On la suivait avec plus d'intérêt encore
que d'habitude, car le A'ent était assez vif, 7 à S m. pair seconde, riiais un.accident se produisit
au ventilateur du moteur d'arrière. Le ballon dut redescendre sur le lac et fut ramené sous
son hangar flottant de Manzell, près Friedrichshafen, par le remorqueur badois Ville-de-Cons-
tance. Le délégué du gouvernement impérial î.,e\Aald et le major Gross. constructeur du diri-

geable militaire prussien étaient ce jour-là à bord.
La panne ne devait pas avoir grande importance, car deux jours après, le Zeppelin menait

à bien la plus belle ascension de dislanoe et de durée qu'un ballon automobile eût encore
exécuté. Le départ eut heu à 10 h. 35 du matin. Le professeur Hergesell et le capitaine Mischke
étaient à bord avec le comte Zeppelin et le nombreux équipage ordinaire. Le vent avait une
viitesse de 3 m. à la .seconde. Pour la première fois, le ballon quitta le laïc et poussa au-dessus
du sol ferme. A 11 heures, il avait disparu dans la direction du Nord. A 1 heure, il reparais-
sait à Friedrdchishafen, puis continuait au-dessus du lac ses évolutions. La durée totale de
séjour en l'air a été de 7 heures et on a estimé la distance parcourue à 31-0 kfloraètres. Tous
les organes ont fonctionné à merveille.

Le 8 octobre, eut lieu devant le kronprinz. le roi et la reine de Wurtemberg, l'archiduc
Franz Salvator d'Autriche, une nouvelle sortie qui sera, dit-on. la dernière de là campagne.
Le Zeppelin s'éleva à 11 h. 37 du matin, en présence d'une foule immense et avança contre le
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vent
;
puis iJ se niJt à dcci'k-e des cercles aulour ûa baleau nui porlaif les princes \ »nidi il

s'elaigna dans la direction du Voiaslberg et disparut. A J li. 15. l'ascension prenait fin file
comte Zeppelm debaniuait. Le kronprinz. le roi de Wurtivniberg. l'ar.-liiduc Franz Salvator
et le coin te Zeppelin se rendirent au ciiàteau royaJ pour y diner.

On a annoncé puis démenti que le ballon du comte Ze|)pelin avait été acheté pour la somme,
de deux millions de :marks par le gouvernement impérial. Il parait plus certain qu'un nouveau
Zeppelin, le qua:triè<me dei)uis le connnencement des essais, est déjà en consti-uction étralement
à ManzeJ'l, sous un deuxième hangar llottant. Ce nouvel engin sera encore plus colossal qaie
le Zeppelin actuel. M. Patricia Alexander qui assista à l'expérience du 30 sepl^mbie nous a
fourai quelques caraclérjsti(|ues : Longueur : IM) m. Diamètre : 12 ni. Force anotrice • 240 chx
en deux moteurs Daimdpr de l2o chx chacun au lieu il^s 170 chevaux (jue fuurnisscnt ensemble
les deux moteurs actuels. — Mahius Del;(ji.l

fl l'fléPO-Club du Sud-Ouest
La Coupe de « La Petite Gironde »

La Coupe de; la « La Petite Gironde ». fondée en l'JUfj dans les condiliims que VAcropliile
a fait connaîti'e, n'ayant pas été gagnée dans les délais prescrits, le règlement en a été
modiiié coniplètenient.

La magnihque statuette Pour la Gloire, de Dagonet. qui en constituait le trophée, sera
attribuée comme prix d'un grand concours de distance avec départ obligatoire de Bordeaux
et ouvert aux aéi-onautes de l'Aéro-Club de France, du Real .Aero-Club de E'^paùa et de
r.'Xéro-Club du Sud-Ouest. Les dépaj-ts ont lieu à date libre et la Coupe reviendVa à l'aéronaute
ayant accompli, dans les conditions susindiquées, le plus long parcours, jusqu'au 31 décembre
]y07 au plus tard.

La Coupe du Sud-Ouest de « La Petite Gironde »

A côté du gi'and concours dont nous ^'enon

T^

RDEAUX

COGNAC
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Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

15 octobre. — Ascension à Bordeaux et perle du Fernandez-Duro (1.200 m'), monté par

MMi. Scbarf et de Bethman. (Voir l'article spécial.)

27 octobre — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide. 9 h. 30 du m. Malgre-^ou& (80O m^l ;

le chevalier de Wawai<-Adlar et MM. Versein. Premier atterrissage a Pu.jals-siu^-Cu-on (Gironde),

d'où le ballon repart avec un nouvel équipage, M. Versein et M. et Mme Duprat. cette der-

nière néophyte, qui ont suivi en automobile. Deuxième atterrissage au château Filhot, pro-

priété du marquis de Lur-Saluces, à Sauternes. Troisième départ, avec M. Versein et M. Duprat,

et troisième atterrissage à Roaillan (Gironde), où M'. Duprat descend. M. Versein, reparti

seul, effectue le quatrième et dernier atterrissage du ballon, à 2 h. 40. a Gazats (Gironde), près

de Bazas. Durée, escales non comprises : 3 h. 10. Distance totale : o2 kil. Vents N.-O.

La CoQpe Gordon-Bennett I9D7

La Coupe Gor-don-Bennett 1907 par rendurance et fhabilelé des pilotes, par la distance

franchie par la durée du séjour dans l'atmosphère demeurera une épreuve inoubliable. Son
intérêt sportif se trouve ainsi à la hauteur de son superbe succès d'organisation et l'Aéro-

Glub d'Amérique avait assuré ce dernier point avec une soin et une méthode remarquables.

MaJgi'é lia vaillance de ses pilotes, l'Aéro-Club d'Amérique se voit ravir le glorieux trophée

qu'il avait conquis l'année dernière par la belle victoire du lieutenant Frank P. Lahm ; mais
il l'a défendu avec honneur.

Bien que nous n'ayons pas encore les résultats officiels de cette lutte acharnée, c'est im
des champions adlemands, M. Oscar Erbsloh. pilote du Poinmern, le brillant triomphateur-

du dernier concours international de Bruxelles, qui semble devoir l'emporter de quelques

kiloanètres. Il est talo^nné par Alfred Leblanc, un des représentants de l'Aéro-Club de Franco
(lue la fortune trahit à la dernière minute. L'excellent pilote français a eu du moins la gloire

de mener à bien le vovage le plus long en durée et de couronner par un voyage de 44 heures

sans escale la superbe série de performances qui l'avaient déjà classé parmi l'éhte des aéro-

nautes du monde entier.

Nous raconterons comme il convient les péripéties de celte splendide épreuve arrêtée trop

tôt, cette année encore, par la mer. Pour aujourd'hui, nous nous contenterons de donner les

résultats encore tout provisoires et approximatifs. Ils permettront de constater que tous les

ooncurreets ont fait des voyages de plus de 24 heures, l'un d'entre eux, M. Leblanc, atteint

presque les 48 heures fatidiques, ils sont sept à faire plus de 30 heures. De plus, la liste des

voyages dépassant l.OOO kil., s'accroît d'un seul coup de sept unités. De telles moyennes sont

plus éloquentes que toutes les phrases.
1. M. Erbsloh (Allem.), Pommern. Att. le 23 octobre, à 9 h. du m., à 1 mille au S. d'Asbury

Park (New-Jersey), devant l'Atlantique. Durée : 39 h. 55. Distance : 1.409 kil. 886, selon un
premier examen du Comité d'organisation.

2. M. Alfred Leblanc (France). Ile-de-France. Alt. le 23 octobre, vers 1 h. de l'après-midi,

ferme de Lafayette-Hurley, près Manasquan, 7 milles a.u S.-O. d'Asbury Park. Durée : 44 h.

Distance : 1.406 kil. 668. selon un premier examen du Comité d'organisation.

3. M. von Abercron (Allem.), Dûsseldor(. Att. le 23 octobre, vers 8 h. 15 du m., à Little

Creck. près Dover (Delauare). Durée : 39 h. 35. Distance : 1.251 kil. environ.

4. M. J. G- Mac Goy (Amérique). America. Att. le 23 octobre, à 6 h. 40 du m., à 15 milles au
S.-O. de Baltimore. Durée :' 37 h. 59. Distance : 1.150 kil. environ.

5. ML Meckel (AUem.), Abercron. Alt. le 23 octobre, à 7 h. 10 du m., près Manassas. Piùnce
William County (Virginia). Durée : 38 h. 35. Distance : 1.L12 kil. env.

6. M. Alan A. Hawley (Amérique). City-ol-Sainl-Louis. Att. le 23 octobre, à 6 h. 40 du m.,
près Westminster, Oaroîl County (Maryland"). Durée : 37 h. Distanc^ : 1.094- kil. environ.

7. M. René Gasnier (France), Anioii. Att. le 23 octobre, à 7 h. 40 du m., aux mines d'Anni-
nius, près Mineml, Loùisa Comity Virginia. Durée : 38 h. 30. Distance : 1.035 kil. environ.

8. Major llersey (Amérique). Vnited-Siades. Att. le 22 octobre, à 6 h. 15 du s., près Hamil-
ton. Ontario (Canada). Durée : 26 h. 10. Distance : 981 kil. environ.

9. M. Griffith Brewer (Angl.), Lotus II. Att. le 22 octobre, à, 5 h. 20 du s., à Sabina, Clinton
County (Ohio). Durée : 25 h. Distance : 618 kil. environ. — Axcei.le

Les brevets d'invention de l'aéronautique

N° 374.494. — L. Blérioi. — Comimande par cardan.

Cette commande permet d'orienter deux appareils distincts par un seul mouvement.
Le principe sur lequel elle repose est le suivant (voir le schéma ci-joint) :

Soit, par exemple, à commander, d'une part, un équilibreur 1, mobile autour d'un axe
horizontal 2-2, et, d'autre part, im gouvernail 3, mobile autour d'un axe vertical 4-4.

On relie les deux extrémités 5-5 de la barre de manœuvre de l'équiirbreur 1 aux deux
extrémités 5'-5' du diamètre vertical d'un cercle 1' articulé, par un axe horizontal 2'-2'. sur
un second cercle 3'

; on reUe, de même, les deux extrémités 6-6 de la barre de manœuvre du
gouvernail 3 aux deux extrémilés 6'-6' du diamètre horizontal dudit cercle 3' qui, lui-même,
est articulé sur un axe vertical 4'-4'

; et on munit, enfui, le cercle 1' d'une poignée 7.
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Il suffit lors d'orienter celle dernière sur le point sur lequel on veut se diriger, pour
obtenir immédiatement rorienlalion simultanée convenable des deux appareils; ils se place-
ront aussitôt, ainsi qu'il est aisé de le comprendre, de telle façon que l'intersection de leurs
plans soit parallèle ù la direction donnée à la poignée.

En ce c[ui concerne la mise en pratiqiK^ de ce système, elle peut être obtenue à l'aide du
dispositif représenté ci-dessus en vue de face et en vue de cûté partielle et qui se comprend
de lui-même.

Brevets délivrés en France du 18 juillet au 18 septembre 1907

RÉHONAUTIQUE
3777r»7. -

J77789. -

377870. -

378030. -

378059. -

378121. -

378IHH -

37«V'77. -

lant r<>nlé\

37N308. -

37856G. -

13 ni;ti 1007. — Hoffmann' et Fiioiicii : Machine volante.

13 mai 1907. — Beetz : Appareil df.-slini'; à s'élever, à se sonlenir et à se diriger dans l'air

— D.vviBEsio cl G.vncHEv : .Véroplane avee dispositifs assurant la slabilitiv

— 7,i/.i\\ : .Aviateur.

— M.M.TETE et Cij.mi.n : .Appareil volant.
— S.ai.nte-Bei:\e : Hangar pour l)allo(is et autres applications.
— Sm.vatcco : Propulsi'iir pneuinalicinc pour la navigation acricniio ^l niarihni •

— KsNAUi.T-pEi.TEHiE : Système de surfaces de sustentation au.iiliairei peinii'l

eniiTit (l'un aéroplane à vitesse réduite.

- 24 avril 1907. — l>'.\n;Nrvi \ : IMaiiciir pyroscopique.
- 10 mai 1907. — S»m i.ke ; .\\ialeur à ailes battarilos.

16 mai 1907.

22 mai iri07.

23 mai 1907.

6 avril 1907.

27 mai 1907.

30 mai 1907.
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378657. — 8 juin 1907. — GuE^JDE : Navire aérien.

378708. — 11 juin 11)07. — Ci.e.ment : Ballon dirigeable planeur lenticulaire excentré.

7784/360080. — 4 mai 1907. — Esnault-Peltebie : Premier Certificat d'addition au brevet pris, le 10 mai

1906, pour un moteur e.xtra-iéger à explosions pour l'aérostation, l'aviation, etc.

7789/373818. — 4 mai 1907. — Esxault-Pelterie : Premier Certificat d'addition au brevet pris, le 22 jan

vier 1907. pour un aéroplane.

378765. — 13 juin 1907. — Skoi:se.s : Machine à propulsion.

378774. — 13 juin 1907. — Mairv : Dispositif appliqué aux ballons dirigeables permettant : 1' la

marche sans perte de gaz et sans dépense de lest ;
2° l'élévation de la vitesse critique.

378792. — 21 août 1900. — Chaplet : Procédé pour utiliser la pression atmosphérique en vue d'une

propulsion horizontale, verticale ou oblique dans l'air ou dans l'eau.

378998. — 19 juin 1907.' — De Mahçav et Kllijtmans : Dispositif de propulsion pour ballons dirigeables.

7810/374126. — 17 août 1906. — Collomb : Premier Certificat d'addition au brevet pris, le 9 avril 1900,

pour aéroplane.

379236. — 26 juin 1907. — De Folacci : Ballon dirigeable.

379300. — 2 avril 1907. — Madille : Propulseur à détente continue par courants conjugués étages.

379427. — 1" juillet 1907. — G<jtaans : Nouvel aéronef ou aéroplane.

379514. — 3 juillet 1907. — Buckwai.ter : Machine volante.

379539. — 4 juillet 1907. — Société Aktiebolaget Aviatorer : Mécanisme de mouvement pour les ailes

d'aviateurs dynamiques.
379713. — i4 septembre 1900. — Claude : Dispositif d'aviation.

Communiqué par MM. WEISMAXN et M\RX. ingénieurs des Arts et Manufactures, conseils

en matière de Propriété industrielle, 90, rue d'Amsterdam, à Paris. Téléphone : 111-lG.

LES BALLONS AUTOMOBILES FRANÇAIS

Campagne d'automne du dirigeable militaire " PATRIE
"

La campagne d'automne du dirigeable militaire Patrie a brillamment débuté par trois

ascensions exécutées en moins de 24 heures et destinées à exercer les nouveaux équipages
militaires.

La première eut lieu le 21 octobre, dans l'après-midi, dura 3/4 d'hevire sur Vélizy et

les environs et servit à régler les diverses parties de l'appareil. A bord, sept personnes
pilotes, élèves pilotes et mécaniciens.

La deuxième eut lieu le lendemain matin de 8 h. 3/4 à 10 h. 1/2. Le ballon va d'abord
sur Issy-les-Movilineaux, puis s'engage au-dessus des fortifications de Paris et en fait

le tour complet, commençant par le sud et l'est, pour finir par le nord et l'ouest, à une
altitude variant entre 300 et 450 mètres. Huit personnes à bord : M. le commandant
Bovittieaux conduisait le ballon; l'ingénieur JuUiot, aviteur des plans du Lehaudy et du
Patrie, invité à venir constater de visu le bon résultat des dernières modifications exécu-

tées sur l'engin ; MM. le capitaine Bois, les lieutenants Delassus, Lenoir, les mécaniciens
militaires DegufFroy, Girard et Allemand. Tous les organes fonctionnèrent à merveille. Il

n'y eut aucune dépense de lest. L'ascension se termina par une série de manœuvres très

réussies, préparatoires à l'atterrissage et destinées à l'instruction des élèves-pilotes et

mécaniciens.
Le même jour, de 2 h. 1/2 à 3 heures de l'après-midi, nouvelle ascension conduite par

le commandant Voyer, accompagné de deux officiers et de trois mécaniciens. Le diri-

geable alla virer au-dessus du Pavillon de Breteuil, à Sèvres, oii se tenait le Congrès
international des Poids et Mesures. Il n'y eut de nouveau aucune dépense de gaz ou de
lest.

Cha.la.is-Eta,mpes et retour. — Le 23 octobre, une ascension plus prolongée
fut parfaitement réussie. Le Patrie, monté par 6 personnes, avec le commandant Bout-
tieaiix, partit de Chalais-Meudon à 8 heures du matin, prenant dès le début la direction

du Sud ; il allait \-irer au-delà d'Etampes et regagnait sans incidents son port d'attache

à 11 h. 45 du matin, après avoir parcouru plus de 100 kilomètres.

Une panne; on descend, on répare, on repart et l'on rentre. —
Pas plus que les autres mécaniques humaines, les ballons dirigeables ne sont à l'abri d'une
panne; le Patrie l'éprouva le 26 octobre, et cet incident eut au moins l'avantage de prou-
ver que ce modèle est pratique, que même privé du secours de son moteur, il n'est point

pour cela en perdition, car il put atterrir comme un simple sphérique, réparer, repartir

et rentrer par les moyens du bord.

Le ballon monté par sept personnes, le commandant Bouttieaux, chef de bord,

le capitaine Bois, le lieutenant Lenoir, l'adjudant Deguffroy, l'adjudant Girard,

le comte de Contades et M. Léon Barthou, directeur du cabinet du ministre des
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Travaux publics, partit le 26 octobre, de Chalais, à 10 h. 3.j du matin. 11 s'engaueait bien-
tôt sur Pans, passait sur les Champs-Elysées, le l'alais-Bourbon, et avait remi.'^^ie cap sur
Chalais, lorsqu'au-dessus a'Issy-le.s-lloulineaux oia volait à ce 'moment l'aéroplane Far-
man, l'hélice de gauche, par suite delà rupture du carter de;, pignons d'angle, causée par
un boulon desserré, se détacha et brisa le radiateur, avant de tomber dans la cour d'une
briqueterie, 1, rue Ernest Kenan, sur un vagonnet qu'elle b^isa. Le radiateur étant en-
dommagé, le moteur ne tonctiojina plus et le dirigeable qui planait à 200 mètres, délesté
du poids de l'hélice, s'éleva rapidementà (jUO mètres. Le ballon .se ti'ouvait ramené à l'état
de simple aérostat libre et dérivait au hl du vent.

Le commandant Bouttieaux, gardant le plus partait sang-lroid, comme son équipage,
attendit d'avoir dépassé les agglomérations de la banlieue et ellectua son atterris.safe
sans le moindre incident, près cl une carrière de glaise, à Fresnes-les-Kungis, ver.^, 11 h. 4.5

du matin.
11 téléphonait aussitôt à Chalais-Meudon. A 3 h. 30, une équipe d'ouvriers arrivait. Le

radiateur fut promptement réparé pendant qu'on ravitaillait le balloii de la quantité
d'hydrogène évacuée pour atterrir. Comme il aurait fallu trop de temp.-, pour ajuster
l'hélice de rechange, le l'atiu', monté par le capitaine Bois, le lieutenant Lenoir. les
adjudants Deguftroy et Girard, repartait vers 4 heures et, pi-opulsé par sa .eule hélice
de droite, regagnait sans autre incident et par ses seules forces, son hangar de Chalais-
Meudon.

Pendant tout le trajet normal, le dirigeable n'a pas dépensé un gramme de lest. Les
changements d'altitude s'obtenaient uniquement par l'action des gouvernails de profon-
deur. Comme le Futric passait, se présentant de flanc, devant les fenêtres de l'Aéro-Club,
on put chronométrer le temps employé à défiler devant un point de repère précis. Il mit
ô secondes : la longueur de la carène étant de CiO mètres, cela faisait au minimum du
12 mètres à la seconde à ce moment, avec vent léger par le travers, soit plus de 43 kilo-
mètres à l'heure; notons que ce procédé de mesure ne peut donner qu'une approximation
assez grossière et toujours par défaut en raison de l'éloignement du mobile.

Les expériences qui suivront auront surtout pour but l'entraînement des nouveaux
équipages, avant le transfert du l'atiic à son port d'attache définitif, la forteresse de
Verdun. Il est possible toutefois qu'il entreprenne quelque raid de longue distance, mais
ses qualités de vitesse et sa capacité de séjour dans l'atmosphère n'ont pas besoin de
démonstration ; elles sont trop évidentes. Aussi s'attache-t-on surtout chez nous, au côté
pratique et utilitaire, plutôt qu'à des essais à outrance et à des performances purement
sportives.

Le type Patrie a fait ses preuves de maniabilité au départ et à l'atterrissage. C'est un
ballon de reconnaissance parfaitement au point. Aussi, s'occupe-t-on de créer d'autres
unités du même type. Le Itrpuliliqiir, destiné à Toul, est déjà en chantier à Moisson,
.en attendant la construction pi'ojetée du Dniiocnitic, du Vérité et du Jiistue.

G. Hkhmite

Le dirig^eabie « Ville de Paris » à la disposition du ministre de
la Guerre. — Par lettre lue le 10 octobre, au Conseil des ministres, par le ministre
de la Guei're, M. Henry Deutsch de la Meurthe, a offert son ballon automobile T (//' de
Paris, a l'administration de la Guerre, pour concourir à la défense du territoire, en cas
de mobilisation. Cette ofFre a été acceptée. Après la remarquable campagne d'essais, le

Ville de Paris apparaît, en effet, comme une unité aérienne de guerre de premier ordre.

Il faut louer M. Henry Deutsch de la Meurthe à peine arrivé au succè*; définitif, de
l'enipressement avec lequel il met, le cas échéant, au service de son pays, le fruit de ses

longs et opiniâtres efforts. L'homme dont les intelligentes et inépuisables libéralités ont
déjà tant fait pour les progrès de la locomotion aérienne acquiert aiii^i des titres nou-
veaux à notre reconnaissance.

Concours International ck distançai ck Bruxtiks

Classciiiciil déiitiilii. — \iiici le classcniciil diMiiiilif du iiiu^'iiiliquo c.onco\ir.s inlcrnationa]
du 15 so'picinbio l'.xiT. à Bruxelles, U^ qu'il n été homologué pai- la r.otnniissioii sportjve de
i'Aéro-Club de Belgiciue, nrganisalour de répreuve, après vérilicnliuii dos do.ssiei-s et ]ioin-

tage e.xael di'.s lieu.x d'allcrri-ssage et de.s heures de deseente. ('.e rlasseinenl reclifio dmic
noire classomenl provisoii-e effectué d'après les premiers lé1égraiMtn<'s : l'ordre des ccriieur-

reiils n'est y)as changé', mais les distances cl les durées élaliiies sur des (Uieumonts [lUi.s

précis ont varié pour <vrlain.s. l.a ("l'inuiiissioii siiortivo a été nnionée ;"i dénlnivr c.r n'fjuo cer-

tains Concurrents ayant couvert une distance égale, à une tinilc iirès. ^.\'lls leoteiii's Irouvoronl
k'S points d'atlcrris.sage dans notre ])rw-é(lent numéro.)

I. Poinmern, 2.200 \u' M. Krbsluh, Ail. , 015 kil. en es h. 32. — 2. Coiinacq, 1.700 ni* M. do
Beauclair. Suisse), 850 kiJ. en ii h. 1. — :'. /.rplnir, 2.2iiO m' d^rof. Ihinlington, Anfi).';. 83S lui.

en 2i h. 22. — 'k liiitannia, 2.200 m' C. .^. HoW's, Angl.\ 818 kil. en 2i li. J7. — 5. ex wrjito.
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l'schiidi, 1.437 m' (D" Niemeyer, Ail.)-, et VUle-de-Bruxelles, 2.200 ni' (M.-L. de Brouckère,- Belg.i.

;92 kîl et 791 kil. en 23 li. 10. — 7. ex xquo, Milano, l20O m" (Usuelli, Ilaliei. et Bamlcr.
1.437 m' (Mensing. AU.), 789 kil. et 788 Idl. en 19 h. 13 et 24 h. 3. — 9. Eden, 800 m' (Ed.-V. Bon-
lenger. France], 780 kil. en 22 h. 17. — 10. Aéro-Gand, 1.250 nf (Hansen, Belg.), 770 kil. en
21 h. 25. — 11 Aberctron, 1.437 ra' (cap. von Aberoron. Ail. , 759 kil. en 23 h. 32. — 12. Bezold
1 380 m' (Cassirer. Ail.), 742 kil. en 23 h. — 13. Equateur, 9U0 m\ (Leprince, Belg.), 735 kil.

m 21 h. 40 — 14. Sylphe, IMO m' (P. Tissandier. France). 6(i9 kil. en 18 h. 15. — 15. Charles.

1.437 m' (L. Gheude.'Belg.), 652 kil. en 19 li. 31. — 16. Quo-Vadis, 1.200 m' (A. Schelcher, Fr.),

582 kil en 17 h. 50. — 17. Mouche (R. Gasnier, France\ 572 kil. en 18 h. 7. — 18. Perle. 800 m'
(G. Cormier, France). 468 kil. en 15 h. 44. — 19. Elberfeld, 1.437 nf (Mllarch, AU.). 436 kil. en
•lS h. 22. — 20. Luciole, 900 m" (Bibevre. France), 160 kil. en 6 li. 17. — 21. Koln, 1.437 m'
(Hiedemanin, AU.), 112 kU. en 6 h. 4. — 22. Aéro 1\ , 850 m' (de Moor,. Belg.1, 35 kil. en 1 h. 22.

Nos lecteurs connaissent déjà la liste des prix. Dans la course par équipes (les 3 meUleurs
de chaque nation comptant au moins trois représentants), rAUeraagne, avec Pommern.
l'schudi, Bamler, gagne la Coupe créée par l'Aéro-Club de Belgique.

liR. PERTH DU " FEHflArlDBZ-DaHO "

Pour la première fois, après des centaines d'ascensions, nos amis bordelais se trouvent
u^appés par un malheur cruel, dont les causes demeurent vraiment inexplicables, autrement
que par cette fatalité qui appesantit parfois sur nous sa mystérieuse et redoutable puissance:

Le mardi 17 octobre, le ballon Fernanclez-Duro ^1.200 mf ), partait de l'usine à gaz de Bor"-

d&aux:, à 5 h. 45 du soir. Il était piloté par M. Scharf, tout récemment nommé pilote de l'Aéro-
Club du Sud-Ouest, qu'accompagnait comme passa-
ger un autre membre du Club, M. de Belhman : les

aérunautes emportaient iûO kilog. de lest. Le ballon
s'éloigna dans la direction de l'élang de Hourtins,
le plus septentrional de cette chaîne de lacs qui
horde la côte girondine et landaise.

Le lendemam, on n'avait pas encore de nouvelles,
l'inquiétude naissait pour se transformer bientôt en
;mxiété et en angoisse. L'Aéro-Club du Sud-Ouest fai-

sait part de ses craintes aux ministères de la Marine
(jI des Travaux publics. Aucun des postes maritimes
te ces deux services, sémaphores, stations de bali-

sage, etc.. n'avait eu connaissance du passage d'un
Liallon, mais on signalait partout : gros temps ou
lempête. On voulut espérer que les aéronautes avaient
pu être recueillis en mer par quelque long-courrier
et ne pourraient donner de leurs nouvelles qu'à l'es-

cale. Aujourd'hui, il n'est même plus possible de
Conserver une dernière illusion. La perte corps et

biens du Fernanclez-Duro apparaît trop certaine.

L Aéro-Club du Sud-Ouest est en deuil. M. Scharf
t(ui accompagnait le vicomte de Lirac au commen-
cement de l'année dans son beau voyage Bordeaux-
Cannes, était très connu à Bordeaux, où il s'occu-
pait d'importation de caoutchouc'; il était de natio-

nalité allemande. Son passager, M. de Belhman, as-

socié d'agent de change, appartenait à une des plus
\1eiUes et des plus "estimées familles girondines.
Leur perte a été péniblement ressentie dans tous les

milieux aéronautiques et particulièrement à Bordeaux
où ils ne comptaient que des amis.

Le mouvement aéronautique dans le Sud-Ouest
n'en poursuit pas moins son cours normal ainsi
r[ue l'atteste le rôle des départs du Club. Mais l'Aéro-

Ctub du Sud-Ouest et son dévoué président, M. C.-F.

Bnudry. ont tenu, la mort dans l'âme, à tout faire

pour éclaircir avec un soin pieux, le sombre drame
du Fernandez-Duro. Comme il arrive toujours en pa-
reil cas. les témoignages les plus contradictoires ont
élé pixiduits. Cependant, certains d'entre eux ont été

examinés de plus près et pour l'Aéro-Club du Sud-Ouest, il semble démontré que le Fernandez-
Duro aurait été vu dans le Médoc, à Bourg-sur-Gironde, à Thénac. près. de Saintes, à 3 kU. de
la RocJielle, très bas à 300 mètres. Il aurait suivi au départ la direction S.-E. \.-0.. puis à
quelques centaines de mètres plus haut, il aurait trouvé ia direction S.-N. qui l'aurait mené
près de Saintes, puis la direction S.-E. X.-O. ou E.-S.-E. O.-X.-O. Le capitaine du caboteur
MarceUne, du port de Paimpoi, a déclaré avoir aperçu le 19 octobre, an large de l'île de Sein.
un cadavre bien vêtu de noir, à la belle chevelure ^noire. flottant près d'une bouée blanche,
mais en raison de la tempête, il ne put le recueillir. Serait-ce le corps d'un des infortunés
aéronautes du Fernandez-Duro ?

D'autre part, à la demande de l'Aéro-Club de France et de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
^L Angot, directeur du Bureau central météoroilogique, se basant uniquement sur les donnéees
niétéorologiques générales, a hion voulu écrire l'intéressanic noie suivante qui fournit diverses

Carte des probabiliiés de route du
Fernandez-Duro (15-lG octobre 1907)

établie par M. Angot.

hypotiièses probables sur ce qui a pu se passer
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Les conditions météorolog^iques du 15 au 17 octobre 1907 pendant l'ascension
du « Fernandez-Duro »

Les conditions alinosphériques qui onl été observées en Fram-c du 15 au 18 octobre 1907
sont, tout à lait exceptionnelles et rendent très diflicile de prévoir la roule suivie par l'aérostat
qui est parti de Bordeaux le 15, vers G heures tlu soir. La dilficulté est encore accrue par l'igno-
i-an,ce où l'on se trouve de l'altitude à la<iueHe l'aérostat s est maintenu.

On peut cependant arriver à des présomptions (jui, sans êti-e le moins du monde certaines.
]»résentent quelque degré de vraisemblance.

Le mardi 15 octobre, à heures du soir, une dépression assez profonde (au-dessiis de
7iO'jn/m) avait son centre sur la mer du Nord, près de l'Ecosse. Le vent était faible et modéré
et nettement du sud en mo,\'enne sur le golfe de Gascogne, du sud-est ù Bordeaux où jl deve-
)iait violent en passant au sud. dés 8 heures du soir.

Le mercredi 17, tandis que la dépression de la veille avait marché vers la Norvège, une
dépression secondaire, de petit dianièli-e jnais très profonde Q33 ni/m, Belle-Isle), se trouvait
au sud de la Bretagne à 7 heinvs du matin. Elle se déplaçait ensuite très lentement vei's le
nord-est ; son centre était à (j heures du soir dans le voisinage de Rennes et à 7 heures du
matin, le lendeimain (jeudi 17, sur la Manche, entre Chei'bom-g et l'Angleterre. Cette dépres-
sion était accompagnée de vents extrêmement violents, mais de directions absolument nor-
maies : mouvement tourbillonn«ire de di-oite à gauche tout autour du centre, avec une com-
posante très marquée \ers le centre du tourbillon.

M convient d'ajouter que le ciel parait avoir été complètement couvert sur tout l'ouest de
la France, la Manche et le sud de 1 Anglctei-re, du 15 octobre au soir au 17. Les aéronautes.
une fois dans les nuages, n'auront donc eu probablement aucune occasion de repérer leur
liusition ni leur route.

11 semble que l'on puisse déduiie de celte situation les probabilités suivantes :

1° Si les aéronautes partis de Bordeaux le 15 vers 6 heures du soir ne se sont élevés que
de quelques centaines de mètres et ont cherché à atterrir deux ou trois heures au plus après
le départ, ils se seraient li-ouvés en ce moment tout au bord de la mer, entre l'étang d'Hourtin
et la pointe de Grave. Le vent, qui a comunencé à souiller très fort du sud les aurait empoi-tés,
non vers le large, mais vers les côtes de la \cndée ou l'embouchure de la Loire, où l'on aurait
probablement retrouvé lem^ trace.

2° Si raérostat ne s'est pas élevé très haut (l.OiX) à 3.000 mètres au plus), et est resté plus
de trois heures en l'air, il a été emporté loin vers le nord, ou tout au moins dans le secteur
ayant son centre à Bordeaux et linrité par Tours et Lorient. et se serait trouvé, vers i heures
du matin, environ à la latiiude de Nantes, probablement entre cette ville et l'embouchure de
la Loire. A ce moment, il a dû entrer dans le rayon d'action de la dépression signalée ci-des-
sus et être poussé vers l'ouest. Mais, il n'a pas pu aller bien loin dans cette direction : la
dépression avait, en effet, un petit diamètre et les vents, à l'arrière du c^nfi'e. étaien; ti'ès

violents de l'ouest et du sud-ouest. Si le ballon est descendu à ce moment, il a pu le faire sur
la mer, mais très près des côtes de la Bretagne, sur les(|uelles il a été immédiate'ment ramené.
Si, au contrariée, l'aérostal s'est maintenu à une certaine hauteur dans la matinée du 1(5. ct;

n'est pas du côté de l'Océan qu'il a été alors entraîné, mais vers le nord ou le nord-ouest
c'est-à-dire du côté de l'.Angleterre.

3° Si l'aérostat s'est élevé à une grande hauteur (plus de 3.000 mèlres\ les probabilités
qu'il ait été entraîné vers l'Océan sont à ]iea près nulles, car la région des vents comporte,
dans les régions supérieures, une composante vers l'est beaucoup plus grande que dans les
régions infériem^s. Dans ce cas. il aurait ]ni être emporté presque vers la mer du Nord.

En résumé, si les aéronautes ont cherciié à atterrir avant 9 ou 10 heures du matin, le liL
ils sont peut-être tombés en mer ; mais le vent aurait poussé le ballon ou ses débris sur la
côte de la Vendée ou les côtes sud de Bretagne ; ce n'est donc pas dans le sud du goife de
Gascogne ni, à plus forte raison, au large de l'Espagne et du Portugal, que l'on a quelque
chance de retrouver leur trace. Si les aéronautes se sont élevés assez haut et y sont restées
jusque vers le milieu de la matinée, ils ont dû atteindre rapidement la Manche pour être
emportés loin vers le nord, soit sur r.Mlanliciue. au nord de l'Irlande, soit même, s'ils se
sont maintenus assez longtemps au-'dessus de 3.000 mètres, loin dans la mer du Nord ; en
tcrut cas, dans des parages qui sont peu fréquentés en cette .saison par les navigateurs.

Ancot

iriFORMATIOttS DIVERSES
Promotions militaires. — Le capitaine du génie, .lules ^'oyer. suu.s-directeur de l'Etablis-

semerd lentral do laéroslalion militaire à Chalais-Meudon, vient d'être promu chef de bataillon
et maintenu à Chalais-Meudon.

Nos lecteurs connaissent trop bien les hautes capacités scientinques et techniques ilu nou-
veau commandant, ainsi que les belles qualités de praticien et de sportsman dont il lit preuve
en condutsant magisli'alemcnt la plupart des ascensions militaires du Lchaiulu et du Patrie
j)OUif ne pas joindre leurs sincères et chaleureuses félicitations à celles de VAéropliilc.
— De même pour Georges .luchmès. l'excellent néronautc du Lchaudii et du Pdlric. qui

dirigea avec tant d'habileté et de vaillance les premières campagnes d'essais de nos deux diri-

veables militaires et leur imrfaite mise au point. L'adjudant de léserve du génie Georges
Juchmès vient, en effet, d'être promu sous-lieulenani de réscrv'e du génie. Spécialité : aéros-
tiers naturellement.

Nécroiog-ie. — Nous apprenons avec regret la mort de M. Etienne Triboulcl, décédé à
Paris, le 17 septembre 1907. à l'âge de 6(î ans. .\rehitccle distingué, il s'était occupé do sciences
et tout spécialement d'optique avant de s'adonner spécialement ù l'aéronautique. Collaborateur
de Dagron dans la création des procédés mici'opholographiques qui facililôrent la corrcspon-
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dance par pigeons pendant le siège de Paris, il fut un des premiers au cours dascensions

avec Jovis. à appliquer la photographie en bailoii au relevé des terrains. Vice-président de la

Société française de navigation aérienne. (Voir pour plus de détails le portrait de M. Tri-

Doulet. pubUé dans YAérophile de juillet 1899.)

La disparition de M. Etienne Triboulet sera vivement rcssenlie dans les milieux aéronau-

tiques où il était très aimé et très estimé.

BlBlilOGRAPHlE
Die Luftschiffahrt (L'Aéronautique), par A. Hildebrandt, capitaine au bataillon royal

prussien d'aérostiers, 1 beau vol. in-8 carré, reliure percaUne souple à fers spéciaux. —
Librairie R. Oldenbourg. Munich et Berlin.

L'auteur dont la haute compétence technique est bien connue, résume dans les premiers

chapitres les origines de l'aérostation. II expose la théorie de l'équilibre aérostatique, puis les

premiers essais de dirigeabilité jusqu'à la France de Renard et Krebs pour en arriver aux
expériences contemporaines de Zeppelin, Santos-Dumont, Julliot et le Lebaudy, Parseval. de

La \'aulx.

Le chapitre suivant est consacré à l'aviation et complété par l'étude des cerfs-volants ;

puis l'auteur aborde l'étude de l'aérostation militaire dans les divers, pays.

Le sport dans l'aérostation, l'aérostation scientifique, une étude très complète de la pho-

tographie en ballon avec ses apphcations à la géodésie, terminent cet intéressant ouvrage,

remarquable par sa clarté et dont certaines parties sont pleines d'aperçus nouveaux et de

notions méthodiquement groupées pour la première fois.

Baiiooning as a Sport (Le ballon comme sport), par le major B. Baden-Powell. — 1 vol.

in-lS cartonné souile. William Blacl^wood and Sons, éditeurs. EdinbUrg and London.
L'auteur bien connu counne un des meilleurs théoriciens de l'aviation est aussi, en qualité

de commandant d'aérostiers, un des aéronautes les plus brillants d'Angleterre.

Le major Baden-Powell a tenu à écrire non pas un traité d'aéronautique, mais un livre

de vulgarisation scientifique et sportive qui ne manquera point d'amener au « ballooning »

de nombreux et fervents adeptes.

Navigathing the Air, by the Aero-Club of America, 1 VOl. cartonné percaline soupile. Dou-
oleday. Page et Company, éditeurs, New-York.

Ce" voluTiiiê. dû à la collaljOiration de plusieurs membres de rAero-Cluta of America, est

composé d'une série d'articles séparés relatifs à diverses questions aéronautiques, parmi les-

quels nous signalerons la préface de M. Cortlandt Bishop. relative aux travaux de l'Aéro-Club

of America, une introduction de Cai-1 Dientsbach, une note de Chanute sur les frères Wriglit

et "la relation de leurs propres expériences par les célèbres aviateurs de Dayton, etc., toute

une série fort intéressante et appelée à un grand succès.

Les ballons dirigeables : Théorie, Applications, par MM. E. Girard et A. de Rouville.

ingénieurs des Ponts et Chaussées, ofiiciers de réserve du génie. Un volume broché, in-8",

avec 113 ligures dans le texte. — Berger-Levraull et Cie, éditeurs. 5, rue des Beaux-Arts, Paris.
— Prix : 5 frajics.

Cet ouvrage a paru à l'origine dans la Revue du Génie militaire, de 1906 à 1907. Ses auteurs.

^^L E. Girard et A. de llouville, ingénieurs des Ponts et Chaussées et officiers de réserve du
génie, ont apporté à l'exiiosé scioniiliqui^ et technique du problème si complexe de la naviga-
tion aérienne et des solutions qui ont été successivement préconisées, un soin et une compé-
tence qui ont été remarc|ués à juste titre. Essentiellement théO'rique, ce tra"\'ail constitue une
introductiiDi indispensable à la connaissance pratique de l'aéronautiique et fournit la base
la plus sûre et la plus solide pour l'étude .des applications, chaque jour plus perfectionnées,
qu'elle est susceptible de recevoir.

Histoire de la navigation aérienne, par W. de Fonvielle (Hachette et Cie, éditeurs',

1 vol. in-8°. illustré. Prix : 3 fr. broché.
Notre distingué confrère et collaborateur Wilfrid de Fonvielle vient de publier chez Hachette

une histoire de la navigation aérienne depuis son origine jusqu'à nos jours.

La jeunesse qui s'intéresse à cet art si essentiellement français devra une fois de plus à

l'éminent vulgarisateur une grande reconnaissance pour avoir 'mis à sa portée une relation
complète de l'aérostation depuis Montgolfier, sans cependant surcliarger la mémoire de détails

fastidieux et inutiles.

Ce qui captive le plus dans ce .remarquable travail, c'est la façon dont l'auteur met en
lumière les services que les aéronautes ont rendu à notre pays lors des guerres de la première
République et à la fin du second Empire.

C'est après celle douloureuse et inoubliable dém.onst'ration que l'aérostation a pris enfin
son essor. M. de Fonvielle nous fait assister à la création de Chalais-Meudon et aux premiei-s
essais de dirigeables. L'auteur étudie ensuite rapidement la flotte aérienne de guerre de la

France. Il montre le rôle imporla,nt joué par l'Aéro-Club de France qui a res.suscité chez nous
de goût et la pratique de la locomotion aérienne.

Il est juste d'ajouter que si l'aéronautique a pris le développement que nous espérions lui

voir un jour, c'est en partie à la propagande infatigable à laquelle se livre notre sympathique
doyen depuis plus de iO ans. Depuis près d'un demi-siècle il ne s'est pas produit un événe-
ment aéronautiquede quelque importance, qu'il n'y soit plus ou moins intéressé. C'est pouraunj
son livre renferme une saveur toute spéciale, on sent que la plupa.rt des anecdotes mention-
nées sont vécues;

L'AéropliUe est heureux de recommanclor ce volume à ses lecteurs et de souhaiter à l'inté-

ressant ouvrage de M', de Fonvielle tout le succès qu'il mérite.

X...

Le Directeur-Gérant : Georges Be«anço.;

Société Anonyme des Imprimeries Welllioff et Roclic, 124, Boulevard de la Chapelle, Paris. Télépli. 441-86. — iVnceau, directeur
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Portraits cl'a^iatairs contemporains

Henri Faniian

Henri Farman est le héros du jour, depuis ses superbes expériences d'aéroplane à Issy-les-

Moulineaux.
Il en fut souvent ainsi dans sa belle carrière de sporlsman. depuis l'époque où, tout jeune

débutant cvclisle. il « semait » sur le trajet Paris-Clermont les meilleurs champions de la

pédale avant de gagnei' son championnat de France et. de former avec son frère. Maurice

Farman, cet autre sporlsman de race, la célèbre équipe de tandémistes qui ne connut jamais

la défaite.

S&s nualilép d'cnduranco. d'audace froide et réfléchie, d'adresse physique merveilleuse,

firent vite de lui un de nos meilleurs chauffeurs, lorsque naquit rautumobiiisme. Ses succès

en course automobile sont trop récents et trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rap-

peler. Sa virtuosité au volant d'une auto do course est légendaire.

Henri Funnan jouissait en paix d'une liante notoriété sportive bien gagnée, lorsque son

attention et son activité sr luurnèrciit vers la forme la ])lus moderne de la iocon: ^ion méca-

nique : l'aviation à peine l'close. Sa bonne étoile le conduisit chez les frères \'oisiii qui s'enga-

gèrent il lui fournir une machine c-apable de voler. Lui se chargeîiit d'apprendre à =;'cn sfi-vir.

Nos lecteurs savcMit combien ses inngrès ont été rapides et si's succès décisifs. En quekyue.s

semainas il se classait au premier rang de nos yiiiotes-aviateiu-s. l'eut-ètre. a l'heure ou

paraîtront ces lignes, aura-t-il déjà i-éussi cette fameuse boucle aéi'ienne d'un kilomèlro eu

circuit fermé qui parait être « le cari'é de l'hypoténuse » de l'aviation.

].e succès, pas plus que le danger, n'altère le llegme parfait d'Henri Farman. .\vare de

paroles inutiles, mais prodigue d'actes, il charme ses rares moments de loisir en complélani

la belle collcclion d'u'uvn.'s d'art ([u'il a su ivimir et nii se décèle son goût éclairé cl sûr d'a>u'ic!i

élève des rBcaux-Arts. Ciiose tout à l'honneur d'un homme dont la vie fui une lulle eonlinuellr

et dant la carrière s'est faite en dominant des énniles et des rivaux, il ne compte partout (pic

d(3S amis
Henri Farman est né en i>^T^. h Paris, où .son père, de nationalité anglaise, est un de nos

confrères les plus estimés, dcpui'^ longtemps correspondant parisien de plusieurs grands

journaux étrangers.
• A. nr: MASFn.vxn
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LES GPANDES ETAPES DE L'AVIATION

Premiers virages de l'Aéroplane Henw f^Ms^n

Volte-face aérienne à pleines voiles

Le record de durée de vol mécnnique

Henri Farman l'uu des plus réputés sportsmen que les locomotions mécaniques ter-

restres cyclisme et automobilisme, aient fait surgir ces quinze dernières années, s'est

révélé tout récemment, on le sait, comme un merveilleux praticien du vol mécanique.

Les frères Voisin lui étudient et lui construisent une macliine de leur type préfère,

qu'il sait capable de voler; ils lui inculquent même les premiers éléments de sa manœuvre

puisqu'ils furent aussi des pratiquants. Il s'agit de développer ces rudimentaires notions,

La tâche du technicien est finie, le rôle du sportsman-aviateur commence et dans 1 état

actuel du vol mécanique, ce rôle demeure de première importance.

Henri Farman s'attelle à la besogne. Par un entraînement journalier, opiniâtrement

poursuivi étudiant méthodiquement les difficultés de la pratique aviatrice, il les aborde

et les résout une à une : voici l'essor suivi d'un vol soutenu que permet seule une par-

faite maîtrise des organes de stabilisation en profondeur, voici l'atterrissage facile et

sans dommage. Il ne restait plus qu'à virer en plein vol pour compléter ce difficile appren-

tissage. C'est aujourd'hui, comme on va le voir, chose faite et bien faite.

Henri Farman est maintenant absolument maître de son appareil. Dans ces condi-

tions, il deviendrait diffi-

cile de relater en détail,

~- au jour le jour, comme
nous l'avons fait jusqu'à

présent, les résultats de

^-;,;,., ses expériences répétées
;

on n'aboutirait ainsi qu'à
une simple énumération
de performances que leur

répétition et leur régula-

rité mêmes rendraient
vite fastidieuses. Nous in-

sisterons donc seulement
sur les expériences qui

présentent quelque par-

ticularité intéressante et

instructive ou marquent
un nouveau pas en avant.
(Pour les essais effectués

jusqu'au 28 octobre in-

clus, voir VÀrrophUe d'oc-

tobre dernier.)

le premier, l'appareil s' en-

clans le deuxième, l'avia-

'

Cliché de La Vie jlnfomobil

T.'aoroplanc Henri Farman en plein vol à Issy-li-s-Moulineanx

Le l'"'' novembre, deux essais à Issy-les-Moulineaux. Dans
lève avec la même facilité qu'à l'iiabitude mais ne peut virer

teur amorce un virage, mais se déséquilibre et piquant du nez, subit au retour à terre,

quelques dommages qui furent réparés dès le lendemain.
Le 2 novembre, en effet, Henri Farman s'entraîne de nouveau à Issj'. Il se borne à

évoluer en roulant sur le sol mais, en changeant de direction par l'action de son gouver-

nail vertical, c'est-à-dire par les mêmes moyens aéro-dynamiques qui seront utilisés, dans

le même but, en plein vol.

Le 5 novembre, nombreux vols très réussis, de 300 à 400 mètres de longueur, avec

commencements de virage, sans le moindre incident fâcheux.
Henri Farman exécute ses premiers vïragres aériens et porte

à plus d'une minute, le record de durée du vol mécanique. — Le
9 novembre enfin, Henri Farman réussissait une volte-face en plein vol.

Le lendemain, 10 novembre, il confirmait de magnifique façon, ce premier succès.

Dans un premier essai, il parcourait dans les airs 800 mètres environ, en décrivant à peu
près les trois quarts d'une circonférence. Il continuait par un vol d'environ 400 mètres

avec deux virages en forme d'S.

Un dernier essai particulièrement saisissant lui fit décrire une trajectoire aérienne,

aj^ant sensiblement la forme d'un IT très allongé; la volte-face fut faite par un virage

d'une brièveté plus grande qu'on n'aurait osé l'espérer. Ce demi-tour fut exécuté sans
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la moindre embardée en hauteur; comme le reste du trajet aérien, il s'effectua sensi-
blement à 3 mètres du sol à peu près. L'aéroplane était à peine incliné vers le centre de
la courbe. A la sortie du virage, l'appareil redevint parfaitement horizontal et continua
son vol en suivant une ligne presque parallèle à la route d'aller et très rapprochée de
cette dernière. La demi-volte était donc complète. Il est difficile, comme pour tout mobile
aérien, de reporter au sol, la route suivie et de mesurer avec exactitude le développement
du parcours, lorsque ce dernier n'est pas eh ligne droite. Un peut toutefois avoir une appro-
ximation suffisante dans le cas présent. La durée de ce vol fut, en effet, d'une minute
14 secondes, chronométrées par M. Ernest Archdeacon, record de durée de séjour en l'air
pour tout engin monté, de vol mécanique. Si l'on admet, chose fort vraisemblable d'après
les vitesses déjà constatées, que l'aéroplane marchait à 14 mètres à la seconde (vitesse
moyenne de route souvent dépassée en ligne droite), le parcours réel développé serait
de 14 m. X 74 = 1.036 mètres!

Il n'y a pas de raison, maintenant pour que l'aviateur ne vienne pas couper au retour,
quand il le voudra, son trajet d'aller, ayant ainsi décrit un parcours fermé. Il peut aussi
décrire un deuxième virage et continuer à décrire ainsi des orbes jusqu'à épuisement de
sa provision d'essence.

Il apparaît donc à l'évidence qu'Henri Farman était dès le 2 novembre, en état de
conquérir le Grand Prix d'Aviation Deutsch-Archdeacon, doté par ses généreux fonda-
teurs d'une prime de 50.000 francs. Ce prix sera attribué, répétons-le, par la Commission
d'aviation de l'Aéro-Club de France au premier aviateur qui aura réussi, après inscrip-
tion régulière à l'Aéro-Club, à accomplir en machine volante plus lourde que l'air, un
parcours aérien fermé de 1 kilomètre au moins de développement. Pour être plus précis,
il faut aller virer aiitour d'un poteau préalablement planté à 500 mètres du point de
départ. Il y a peut-être là un degré de difficulté de plus ; je ne crois pas que ce soit pour
embarrasser longtemps un sportsman aussi audacieux, aussi merveilleusement habile et

sûr de lui qu'Henri Farman.
AÉROPniLE

DoGUtnents aét*onaatiqaes t^étrospectifs

Un rapport inédit du deuxième voyag^e en ballon, — Parmi les lettres de 'M'. Franklin,
quand il fut ministre des Etats-Unis en France, on y trouve d'intéressantes descriptions des
premiers ballons, écrites à Sir Joseph Banlvs. le président de la Société Royale à Londres.
J'ai eu la chance d'acquérir les copies autographiques de ces lettres dont une concei^ne
l'ascension du bailon à hydrogène le 1" décembre 1783, le deuxième voyage aérien exécute
par MM. Charles et Robert.

M. Franlvhn lui-même a vu le départ de Paiis et il donne un récit de M. le chevalier de
Cubière qui avait été témoin de la descente. Comme ce document, autant que je sache, n'a
jamais été publié, le voici d'après la copie, qu'avait faite M. Franklin, du rapport présenté
à M. Charles.

'( M'. Le Chevalier de Cubière qui a suivi la marche du Globe est arrivé chez M. Charles hier à
10 lieures 1/4 du Soir et a dit, Que les Voyageurs éloieiit descendus lentement et volontairement à trois

heures 3/4 dans les Marais de Nesle et d'Hehouville, une lieue et demie après l'Isle Adam. Ils y onl

été accueillis par M", le Duc de Charlre et Fitz James, qui après les avoir embrassés, ont signé le

Procès verbal de lieu et d'heure. Beaucoup d'habitants de la campagne et le curé de Nesle et d'Hehou-
ville se sont aussi trouvés à leur arrivée.

Les Voyageurs ont assuré n'avoir éprouvé que des Sensations agréables dans leur traversée.

M' Robert étant sorti du Char, et aidé de quehnies Paysans, se disposoit à remplacer sa Pesanteur
avec de la Terre ; mais M. Charles voulant profiter du peu de Jour qui lui restoit, pour faire encore
quelques observations, impatienté de la lenteur de cette opération, a repris son Vol à 4 heures et 1/4,

avec un excédant de Légèreté d'environ 100 Livres par une Ascension droite et une rapidité telle qu'en

peu de tems le Globe s'est trouvé hors de vue. La Chute du Jour l'a déterminé ù redescciuire une lieue

et 1/2 plus loin, aux environs de Fouroy.
La Machine n'a éprouvé aucun Accident. Elle perdoit légèrement par une petite ouverture qui

existoit déjà quelques heuies avant son Départ auprès de l'appendice, et dont le Morceau de Taffetas

que l'on y avoit appliqué au moment do l'expérience, s'étoit détaché.

T^e petit Ballon est tombé dans la Cour du Dongeon à Vinccnnes. Il a été ramassé par des Enfans
et vendu 6d. au nonmié Bertrand. Il a^oil perdu son air inflammable par le Robinet qu'on avoit laissé

ouvert exprès pour empêcher l'explosion à trop grande hauteur. On évalue qu'il a été 50 minutes en
l'air. Le Taffetas étoit roussi aux dmix Extrémités. »

Une description du premier voyage airien, exécuté le 21 novembre ITS:^. par MM. d'.Ai'-

landes et de Ro/.ier. ligure dans une des lettres de M. Franklin, dont l'original est déposé
à Philadelphie. Néanmoins. M. Gaston Tissandier dans son Ilialoire dca Râlions (tome 1.

page 29), affirme posséder celte même lettre écrite ù Sir .losoph Banks, dont j'ai la copie
autogi'aphique.

A. r,.\\VRF..\CE noT( n
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

I>ARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mercredi i décembre, à 5 h., au siège social.

Comité, jeudi 5 décembre, à 5 h., au siège social.

Commission scientifique, lundi 25 novembre, à 5 h., au siège social.

Commission sportive, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission technique, Siir convocation du Bureau, au siège social.

Dîner mensuel (ouvert à tous les membres), jeudi 5 décembre, à 7 h. 1/2 précises, en
riiôtel de rAutomobile-Club, 0, place de la Concorde.

Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Les membres qui se proposent de venir au dîner sont instamment priés de se faire

"nscrire à l'avance.
Siège social : 84. faubourg Saint-Honoré, Paris fVIIP). Télégrammes : AÉROCi-UB-PAriis.

— Téléphone : 276-20.

PARTIE NON OFFICIELLE
Commission sportive du 23 octobre 1907

Présents : MAI. le connnandant Renard, Georges Besançon, Maurice Mallet, ie comte A.

de Contades, Jacques Balsan, Léon Barthou, le comte 11. de La Vaulx, Paul Tissandier, Ed.
Sui'couf.

Grand Prix de lAéro-Club de France (29 septembre 1907). — M. Surcouf donne lecture du
l'apport des comimissaires spoi'tifs. Après une longue discussion et un examen très appro-
tondi, le classement général est établi comme suit :

1" prix : M. Delobel (Aéro-Club du Nord) ;
2' prix : M. Cormier (Aéronautique-Club de

France), 246 k. 100; 3° prix ex œquo, M. Guffroy (Aéro-Club de Nice), 240 k. 567 ; M. Carton
(Aéro-Club de France), 240 k. 503 ;

5" prix : M. Barbotte (Académie aéronautique de France).
-.^^7 k. 752.

Un vase de Sèvres, offert par le ininistère de l'Instruction publique, est attribué à M. Cor-
mier qui a fait le plus long séjour dans l'atmosphère, 17 h. 48.

Ensuite sont attriixiées :
1° la médaille d'argent de lAéro-Club au meilleur livre de bord,

au marquis de Virieu ;
2° la médaille d'or de VAuto, au premier classé des concurrents

étrangers, à M. Clouth ;
3° la médaille d'argent des Sports, au premier classé des concurrents

français, à M. Delobel.
Concours d'automne (20 octobre 1907). — Sm' le rapport des commissaires : MM. Georges

Besançon, A. de Contades et Ed. Surcoût, la Commission sportive arrête le classement comme
suit.: i" prix : M. Henry Kapferer ;

2° prix : M. Monin ;
3° prix : M. A. Le Brun.

Commission scientifique du 28 octobre 1907

La séance est ouverte à 5 h. 20, sous la présidence de M. L.-P. Caillelet, membre de
l'Institut.

Présents : MM. le comte de La Vaulx, le comte de (^liardonnet, W. de Fonvielle, Gustave
Eiffel, Georges Besançon, Armengaud Jeune, Joseph Jauberl, le docteur Jacques Soubies, le

docteur Guglielminetti'.

Régime des vents lors de la disparilion du ballon « Fernandez-Duro ». — M. Georges
Besançon communique à l'Assemblée un rapport de M. Angot, directeur du bureau central
météorologique, qui indique à la revue VAéropIiile le régime des vents pendant la tempête
des 15-16 octobre 1907, date où le ballon bordelais Fernandez-Duro s'est perdu. (Voir ce
rapport in extenso dans VAéropïiile d'octobre.)

Hygiène et physiologie de Vaéronaule. — M. Jacques Soubies donne lecture d'un travail

sur la physiologie et l'hygiène de l'aéronaute, comme suite à rascension qu'il a faite le

1" août 1907, sous les auspices de la Commission scientifique de l'Aéro-Club. Le comte de
La Vaulx approuve pleinement les conclusions du rapport du D' Soubies, quant aux recom-
mandations d'hygiène. Le comte de Chardonnet signale, à propos de l'amélioration de la

vue en ballon, l'acuité de la vue chez les oiseaux de haut vol et le « peigne » que plusieurs
d'entre eux portent devant les yeux. La Commission remercie le D' Soubies de son intéres-

sante communication, qui sera envoyée à tous les membres de la Commission scientifique.

Prix aux meilleurs livres de bord du Grand Prix d'Eté. — M. Joseph Jaubert, directeur
de l'Observatoire municipal de la Ville de Paris, communique les résultats du concours du
Grand Prix d'Eté (6 juillet 1907). Il a dressé des tableaux des altitudes, de la température et des
nuages. Il signale que les observations se multiplient et deviennent de plus en j lus fréquentes.

Après échange de vues, la Commission scientifique décide d'attribuer à M. Mix, aide de
M. Leblanc, la médaille de la Société météorologique, et à M. Guffroy, la médaille de la

Commission scientifique.
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Ascension scieniiiique du 5 septembre. — M. Jaubert rend compte de son ascension scien-
tifique du 5 septembre où les aéronautes ont été assaillis pai' la pluie. La condensation sur
les bois a été considérable. Les lumières de Paris ont été vues jusqu'à Coucy-le-Châleau.
M. de La Vaulx les a vues souvent jusqu'à, 60 kilomètres. Des remerciements sont adressés
à M. .Jaubert pour ses communications très documentées.

Organisation d'ascensions physiologiques. — Le D' Guglielminetti signale que les Sociétés
allemandes deniandent la reprise des ascensions physiologiques. Il annonce que M. Dastre.
professeur ù la Sorbonne, se proposerait d'organiser des ascensions physiologiques, avec des
subventions du ministère de rinslruclion publique, du prince Roland Bonaparte et des Sociétés
scientifiques qui donneraient des prix pour résoudre certaines questions.

Expériences d'aviation. — AI. Armengaud jeune signale les expériences d'aviation de
M. Henri Farman qui a fait 770 ir.èlres en 52 secondes. La Commission d'aviation de l'Aéro-
v_>iub lui a atli'ibué un de ses prix.

CO.MMISSION D'AVUTION DU 5 N0\ EMBRE 1907

Présents : MM. E. Archdeacon, président ; Georges Besançon, le prince d'Arenbcrç, Chau-
vière, Tatin, le capitaine Ferber, Deta.ble, Blériot, le commandant Ferrus, Farcoi, Zens,
R. Esnault-Pélterie, H. Deutsch de .la Meurthe, François Peyrey, P. Tissandier, le comte de
Castillon.

Prix des 150 mètres et Coupe Ernest Archdeacon. — Sur le rapport de MM. Archdeacon
et Tatin, la Commission attribue h M. Henri Farman la plaquette des 150 mètres et le déclare
deuxième tenant de la Coupe Ernest .Archdeacon pour sa performance du 2{) octobre 1907 :

770 mètres parcourus en aéroplane à moteur en 52 secondes 3/5, soit avec une vitesse de
r2 IdL 098 m.

Ces chiffres, qui constituent des records et rectifient ceux qui furent donnés par l'Aérophile
d'octobre, seront communiqués à la Commission sportive aux fins d'homologation.

Modi[ications aux règlements des prix d'aviation. — Après discussion, la Commission
décide de modifier l'article 8 [parcours] du Grand Prix d'aviation Deutsch-.Archdeacon, en ce
qui concerne l'arrivée ; rexpérimentateur, s'il ne peut prendre terre au Lieu même du départ
(bande de terre large de 50 mètres, cojnprise entre deux petits poteaux), devra au moins y
passer au retour.

La Commission modifie comme suit le règlement de la Coupe Ernest Archdeacon.
Coupe Ernest Arclideacon. — M. Ernest Archdeacon a créé une Coupe, d'une valeur de

2. '500 francs, qui sera déposée, à partir du 15 octobre ]90'k au siège social de l'Aéro-Club de
France, où elle restera jusqu'à ce qu'elle soit définitivement gagnée.

La compétition est ouverte à partir du f5 septembre lOOL
Cette coupe est attribuée à l'expérimentateur ayant obtenu le recc-l de la distance en

aéroplane monté.
Distance parcourue soit en ligne droite, soit autour de deux poteaux, dont la dislance

servira de mesure pour le parcours.
Pour devenir propriétaire de la Coupe, il faut que le détenteur reste seul recordman de

la distance maxima pendant deux ans, étant bien entendu qu'il aura le droit de battre son
propre record aussi souvent qu'il le pourra.

Détenteur de la Coupe au 2G octobre 1907 : Henri Farman, parcours 770 mch'cs, en
52 secondes 3/5.

Comité de direction du 7 novembre 1907

La séance était présidée par le comte de La Vaulx, vice-président.

Le Cpmité de direction a procédé au ballottage et à l'admission de MM. G. Auger,
" Jacques Soubies, comte de Beaumont, E. Hue, Delaporle. M. Bourgeois, R. Domanesl.

.1. Giraudeau, piince G. Biliesco, Maurice Blériot. D' Crou/.on, P. Regnard, G. Vincent, comte
de Moy, .1. Luneau, R. Galichon. P. Singer, L. Levavasseur, .'\. Péan de Saint-Gilles.

Le brevet de pilote a été décerné à MM. Georges Suzor et G. Tranchant.
Le Comité vote une médaille d'or, grand module, à M. .Mfred Leblanc qui a acquis, par

îi heures, le record de la durée, à la Coupe Gordon-Bennctt à Saint-Louis, où il s'est classé

second. Une médaille d'argent sera remise à son aide, M. E. Mix.
Le Comité a pris connaissance du rapport de la Commission d'hydrogène pour le parc du

Club.

DlMCl! MEXSl EL DU 7 NOVEMlillE 1007

Les aviataui's à l'Aéro-Club de France. — Remise de diverses récompenses attri-

buées par l'Aéro-Club de France à l'aviation. — .\ ce diner mensuel, l'Aéro-Club de

France fêtail dans h'^ salmis d^' r.\ul(iiiinln!o-r.lub de France, les récents et superbes succès

diis a\lia(eurs i|ui ligui-i'nl prcsMU.' loiis, depuis longtemps, parmi ses plus fidèles sociétairts.

M. L.-P. Cailletet. président de l'Aéro-Club, membre de l'Institut, présidait. L'illustre

physicien avait à ses côtés iM^L Henri Farman, le nouveau recordman du vol mécanique,

tenant actuel de la Coupe d'aviation Ernest .Archdeacon ; l,ouis Blériot, Alberio Sanfos-

Dumont, le premier et glorieux détenteur de la Coupe d'aviation .\rchdeacon, après avoir

conquis on 1901 le Grand Prix de l'Aéro-Club de France poui- ballons automobiles, doté d-'

lOô.nuO fi-ancs par M. Heniy Deutsfh de la Mrurtlic : Robert Esnault-Pclterie. dont le remar-

quable aéroplane permet de si belles espérances ; le capitaine Ferber ; Gabriel Voisin et

Charles Voisin, les deux habiles constructeurs et aviateurs à qui l'on doit 1 aéroplane Henri

Farman ; le comte Heni-y de La Vaulx, L. Levavasseur, dont le moteur extra-léger Antoinelt»:'

donna des ailes aux premiers aéroplanes automobiles montés qui aient qiiitlé le sol : Léon
Dclagrangc. Georges Besancon. Henry Deutsch de la Mcurthe, le Mécène do toutes les loco-
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motions aériennes aux progrès desquelles il a personnellement contribué ; le comte Georges

de Castillon de Saint-Victor, Ernest Archdeaoon, l'apôtre dévoué de l'aviation en France,

président de la Commission de rAéro-Cluh de France, le généreux fondateur de la Coupe
d'aviation Archdeacon et. avec M. Henry Deutscti de la Meurthe, du Grand Prix d'aviation

Deutscti-Archdeacon de 50.0CO francs ; Victor Tatin, le savant doyen des tectmiciens avia-

teurs français ; Georges Delbrucl^:, secrétaire général de l'Aéro-Club de Nice. James Blocti,

Georges Le Brun, Maurice Mallet. Georges Dubois, le capitaine Sazerac de Forge, Georges

Delcroix, le docteur Jacques Soubies, Maurice Blériot, Michel Bourgeois, Georges Blanchet,

Albert Omer-Decugis, Ernest Zens, le docteur Grouzon. Etienne Giraud, Joseph Luneau,

Gaston Tranchant, Maurice Monin, Paul Bordé, Ernest Barbotte, Auguste Nicolleau, Emile

Wenz, Paul Tissandier, William, H. Fauber. Robert Gastambide, Jean de Villethiou, Edouard
Bachelard, Georges Suzor, René Demanest, André Pupier, Lucien Chauvière, Emile Bossuet,

le commandant Cordier, Georges Pierron, Guillaume Desouches, Pierre Marchai, le comte
Arnold de Contades-Gizeux, Louis Cartier, Georges Bans, etc.

A l'issue du dîner, M. L.-P. Cailletel, président de l'Aéro-Club de France, prononce l'allo-

cution suivante :

Mes chers Collègues,

Il semble que le génie de la France se soit réservé la glori<eus€i mission d'inilier le monde à la

conquête de l'air,

Notre chère patrie peut être fière de cfl rôle auguste.

Après la découverte des ballons et les mémorables travaux du général Meusnier, l'aérostallon créée

par les frères Montgolfier ne fit que de lents progrès pendant plus d'un siècle. Dans ces derniers temps,

une évolution se produisit ; la question de la direction déjà posée depuis l'invention des ballons s'impose

do nouveau à l'esprit des savants ; elle fit alors de notables progrès, grâce aux importants travaux des

Giffard, des Dupuy de Lôme, des Renard, des Tatin ; elle est actuellement résolue et elle est entréef

dans le domaine de la pratique. J,.es heureux promoteurs de celte révolution scientifique, nos compa-

triotes et nos collègues de l'Aéro-Club de France, sont MM. Santos-Dumont, Lebaudy, Deutsch de la

Meurthe, Henry de La Vaulx, avec l'habile collaboration de MM. Julliot, Surcouf et Kapferer. Les

dirigeables qu'ils ont créés ont servi de modèles aux nations étrangères troublées par l'annonce des

résultats obtenus en France, et empressées de nous imiter.

Ces merveilleux succès n'ont pas arrêté l'ardeur des savants. L'idée du plus lourd que l'air, le désir

de s'élever par la seule puissance du moteur, n'est peut-être pas absolument nouvelle, puisqu'elle avait

déjà tenté Icare, dont la légendaire et classique mésaventure a traversé les âges.

Dans celte recherclie, notre cher pays peut encore revendiquer le monopole et l'Aéro-Club de France
doit être fier de compter parmi ses membres les principaux promoteurs de l'aviation.

Lorsqu'il est question d'aviation, le nom de notre excellent collègue, M. Ernest Archdeacon, vient à

l'esprit de tous, car tous savent que le dévoué président de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de

France, par son active propagande, par son zèle infatigable, par sa générosité, a rendu les plus signalés

services à la question du plus lourd que l'air. Il peut être heureux et fier des succès auxquels il a si

vaillamment contribué. Je n'ai garde d'oublier M. Henry Deutsch de la Meurthe, qui a tant fait déjà

pour la réussite de la navigation aérienne, et dont le concours généreux, joint à celui de M. Archdeacon,

a fondé le Grand Prix d'aviation. Nous pouvons être assurés que les admirables appareils qui nous-

étonnent par leurs hardies envolées, chaque jour plus longues et par leurs courbes savantes qu'ils com-
mencent à décrire, réaliseront bientôt le parcours fermé d'un kilomètre et recevront le prix de

50.000 francs, offert pour cette épreuve décisive.

Un zèle digne d'admiration s'est emparé de tous les concurrents, je tiens à honneur de citer parmi
eux : / . •

M. Santos-Dumont, qui a démontré la possibilité du vol mécanique, en franchissant le 12 novembre
1906, 220 mètres ; il est resté le détenteur de la Coupe Archdeacon pendant un an et trois jours.

Puis, M. Henri Farman, qui le 26 octobre dernier, opère une envolée de 771 mètres. Cette perfor-

mance lui assure le record du monde ; ce succès avait déjà été précédé, dans la même journée, de par-

cours de 350 et 400 mètres. La veille, notre vaillant collègue gagnait la plaquette de 150 mètres, sou-

venir que nous sommes heureux de lui remettre, au nom de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de
France, qui a créé cet encouragement.

Nous remettons également à M. Louis Blériot, l'infatigable chercheur dont les travaux poursuivis

avec un zèle et une science admirables, seront couronnés avant peu d'un succès complet, la médaille

de vermeil que lui offre la Commission d'aviation pour le parcours de 184 mètres, qu'il effectua le

17 septembre dernier, tout en regrettant de ne pouvoir lui attribuer la première plaquette des 150 mètres ;

mais M. Blériot, plus préoccupé de ses expériences que des récompenses offertes, avait négligé de
s'inscrire conformément aux règlements. L'Aéro-Club de France est obligé, comme puissance sportive,

de respecter et de faire respecter les clauses du règlement qu'il a institué.

Nous adressons également nos sincères félicitations à M. Robert Esnault-Pelterie pour son intéres-

sant appareil, aéroplane et moteur ; nul doute que, lors de ses prochaines expériences, M. Esnault-Pel
terie nous fasse assister à un parcours aérien de son engin, en boucle fermée, résultat qui, jusqu'à
ce jour, n'a pu être obtenu.

Nous devons aussi rappeler le mérite des frères Gabriel et Charles Voisin, les habiles constructeurs
de tant d'aéroplanes et en particulier de celui de M. Henri Farman.

En mon nom ,
— et j'ai la certitude d'être l'interprète de tous nos collègues de l'Aéro-Club de France,

— je suis heureux d'adresser au capitaine Ferber nos plus sincères éloges pour l'œuvre de vulgarisatiorr

qu'il a entreprise depuis déjà de longues années. Les progrès réalisés chaque jour par l'aviation doivent
être pour lui une précieuse récompense.

Mes chers collègues, laissez-moi, en finissant, vous remercier de l'honneur et de la joie que vous me
donnez en me permettant de prendre la parole pour célébrer les pacifiques conquêtes de l'aviation. Ces
succès mémorables occuperont une place importante dans l'histoire de la navigation aérienne, et nos
descendants retiendront pieusement les noms de vous tous qui avez si ardemment travaillé pour er>

assurer le triomphe.
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Quand les applaudissements se soni calmés, M. Ei-nosl Archdcacon. prOsidenl de l'Aéro-
Club de France, prend à son tour la pai'ole en ces termes :

Mes chers Collègues,

Vous me croirez sans iiuinc, quuiid je mmis dirni (|iic l;i snirrc d'aujourd'hui c^l peul-êlre une dr*
plus belles de mon exislence.

Vous savez avec quelle ardente conviclion (M. Caillelet, noire président, vient de vous le dire d'um'
façon qui me rend tout à fait confus), je me suis fait, depuis quatre ans, l'apôtre de l'Aviation eu
i'"rance, apôtre longtemps peu écoulé ; et ahus pensez quelle joie j'éprouve aujnuid'liui, en la voyant en
plein succès, en pleine apolliéose.

11 est incontestable que la su|ierl)e en\olée réalisée par Henri Farmaii, le ÏG octobre derniei',

marque une étape absolument décisive dans Ihistolie de l'aviation.

Tous ceux qui, comme moi, ont vu Farman voler ce jour-là, ont été stupéfaits de l'exlraordinaiie
stabilité de l'appareil et de la quiétude de son pilote : tous vous diront, comme moi, qu'à i)art des points
(Je détail, qui viendiont bien vite, le problème est aujourd'hui résolu.

L'ami Santos-Dumonl avait eu le grand tort de s'arrêter, après son mémorable succès de novcmtiri-
dernier, et de ne pas continuer dans la voie qu'il avait, d'abord, si glorieusement tracée : Farman,
avec sa virtuosité d'ancien coureur, a démarré derrière Sanlos, et l'a battu d'un nombre considérabb-
de longueurs

Je souhaite biin vivement que, l'éniulaliiin aidant, Santos nous sorte Iticnlôt s..n nouvel aéroplane
(qui est d'ailleurs lotit prêt) et livre de victorieux assauts aux records établis p.ir >nn heureux rival

;

ce sera tout pi'oht pour la science.

Quoi qu'if en soit, Messieurs, celui que nous de^oiis, avant tout, fêler aujourd'hui est l'excellent

l'arman. le lauiéat de notre médaille des 150 mètres, et te glorieux tenant de la Coupe Mrnest Arctub-acciH
par 770 mètres, battant de 550 mètres le précédent record de Santos-Dumont, et il est certain pour tnu-

les spectateurs, qu'il aurait pu faire infiniment plus si les dimensions du champ de manoeuvres le lui

avaient permis.

Notre excellent président a complimenté comme ils le mérilaienl, les habiles el persévérants colla-

borateurs de Farman, les frères Voisin, que nous avons le plaisir d'avoir aujoui-d'hui parmi nous. Je
lie puis que m'associer chaleureusement à ses compliments, car les frères Voisin ont construit là un
appareil, ayant, au pins haut point, deux qualités primordiales, bien difficiles à oblenir : une solidité
remarquable (qui permit plus de 40 expériences sans avaries) el une stabililé extraordinaire, qui a faci-

lité, dans une grande mesure, la tâche si difficile du pilote.

Je me garderai également d'oublier ici M. Levavasseur, l'habile conslruebMir du moleur extra-léger
Aiitoinelte, qui a rendu possibles ces étonnantes performances.

Le succès d'Henri Farman, pour étourdissant qu'il soit, montre, à n'en pas donUr. que le pro-

blème de l'aviation n'est pas, en somme, aussi difficile que nous l'avions longtemps cru. Il il.iit encou-
rager doublement, dans leurs travaux, les Ferber, les Blériot, les Delagrange, les Esnaull-Pelteric, elc.
qui nous réservent certainement, à bref délai, des surprises. Notre président a déjà adiessé à MM. Blériot
el Fsnault-Pelterie les chaleureux compliments qu'ils méritent. En tout cas, que ce soit par Farman ou
par un autre, soyez certains que le prix « Deutsch-Archdeacon » est maintenant bien près d'être gagné.

Les fameux frères Wright peuvent, aujourd'hui, revendiquer tout ce qu'ils voudront. S'il est vrai
(ce dont je doute die plus en plus) qu'ils ont volé les premiers... dans les airs, ils n'en auront pas lu

gloire devant l'Histoire. Ils n'avaient qu'à ne pas faire ces incompr(;'liensibles cacholteries, et à exécuter
leurs expériences au grand soleil, comme Santos-Dumont el Farman, devant des contrôleurs officiels,

entourés, par ailleurs, d'un millier de spectateurs.

Les premières expériences aullirnliqucs d'aviation aulomobile ont eu lieu en France, elles progres-
seront en France: et les fameux 50 kilomètres annoncés par les Wriglit, seront, j'en suis certain.
« abattus « chez nous, bien avant que ceux-ci se soient décidés à montrer l'engin fantôme, dont ils sont
allés proposer l'achat — sans succès, que je sache — à tous les gouvernements du Monde.

Les récents succès do Farman ont définili\en-.enl démontré ce fait (que je n'ai cessé d'affirmer), que
les premiers aviateurs emploieraient uniquement des moyens connus et ne |)ourraient conserver par des
brevets la propriété exclusive de leurs appareils.

Si « des gouvernements > avaient acheté un million anx frères Wright leur prélendup invention,
ils auraient, bel et bien, jelé p;ir la fenêtre un million (en admettant même que l'appareil ait marchéi,
car rien ne pourra empêcher, demain, les ingénieurs de copier, depuis A jusqu'à Z, ceux des appareil.*

existants qui auront le mieux fonctionné.

Je n'y vois, d'ailleurs, pour ma part, aucun inconvénient, désirant, avant tout, que la navigatioi,
aérienne se répande comme une traînée de poudre sur le monde ; étant [)crsuadé qu'elle contribuera,
d'une façon immense, au bien-être universel « | mu progrès général de l'humaDité.

Un mot encore : il serait ingrat de ma p ni, aiijiuird'hui que nous touchons au bul. d'oublier d"
remercier, comme ils le nnrilent, buis les redaileui- de la pres.>^e, spéciale ou non, qui, avec un desin-
téressement indiscutable, nous ont puissammen! aidé à vulîiaiiser celle science nouvelle, à lui acquérii-

des adeptes, et, par suite, à obtenir les merveilleux résullats que nous constatons aujourd'hui, el j-

compte bien qu'ils nous aideront encore demain dans la continuation de notre œuvre. En dehors de?
journalistes proprement dits, notre président a rendu un juste hommage au capitaine Ferber qui a

tant fait pour la vulgarisalion de l'aviation malgié la conirainle de la discipline militaire.

Je ne puis pas, ici, citer tous les noms, mais il y en a cependant un que je liens à citer à p.nrl

c'est celui do l'ami François Peyrey, qui, inconlestablement, a été le premier journaliste adeple di'

l'aviation.

Dès 1003, il commençail à faire campagne poiii- elle : il m'acenmpagnail en l'.'OI, à Rerck (lors de
m-es expériences avec le même Gabriel Voisin, ici présent, auquel comme vous le voyez, les leçons d •

llerck ont joliment liii^n profilé). Aujourd'hui, Peyrey continue toujours, avec le talent que vous lui

connaissez, son excelleiile (eu\re de \ ulparisalion, nialheureu.seineiil iulei inuipne quelque temps (lai-

des af.i'aires de famille (pu loul leiinii il.ms son pays.
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Oh ! maintenant, je le sais, les amis vont nous venir de tous les côtés, mais ceux-là n'auront pas le

mérite de ceux de la première heure, et j'ai tenu à montrer ici au premier de tous, que je ne l'avais

pas oublié.

Après cette allocution, souvent interrompue par les bravos unanimes de Tassistance,

M Ernest Archdeacon remet à M. Henri Farman le premier des Prix des 150 mètres créés

par la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France (une plaquette spéciale, vermeil et

argent et la prime espèces) et à M. Louis Blériot da médaille commémorative de vermeil

pour son vol de 184 mètres, le 17 septembre 1&07, votée par la Commission d'aviation dans

sa séance du 24 septembre 1907. Deux des primes des 150 mètres en vol mécanique, le Grand
Prix d'aviation Deutsch-Arclideacon de 50.000 francs demeurent encore à gagner, sans parler

de lia Coupe d'aviation Archdeacon qui peut changer de tenant et des prix que la Commission
d'aviation créera encore, selon les indications des circonstances et les progrès accomplis, avec

les fonds qui lui restent en caisse.

M. Henri Farman remercie, en termes heureux, au nom des aviateurs.

On s'est donné rendez-vous au prochain dîner où sera fêté, par un heureux éclectisme,

le retour de M. Alfred Leblanc, champion de l'Aéro-Club de France dans la Coupe Gordon-
Bennett 1907 où il se classa brillamment deuxième, après avoir accompli le voyage le plus

long de répreuve comme durée de séjour dans l'atmosphère et battu le record du monde
de durée pour sphériques libres, avec 44 heures de voyage aérien sans escale.

Correspondance. — A M. Georges Besançon. Mon cher Ami, vous m'avez demandé, pour le publier

dans VAérophile, le texte du discours par moi prononcé à l'Aéro-Club, au dîner du jeudi 7 novembre

dernier, où nous avons fêté, en famille, la mémorable performance aérienne d'Henri Farman.

Aussitôt après vous avoir remis le texte de ce discours, j'ai été pi'is d'un regret. J'avais oublié de

citer votre nom à part dans les amis de la première heure, à côté de l'excellent capitaine Ferber et de

l'ami Peyrey, et quelques-uns, même de nos amis communs, m'ont manifesté leur étonnement de cet

oubli.

Comme j'ai l'habitude d'être franc, je dirai tout de suite que cette omission de ma part a été voulue,

mais pour des motifs tout contraires de ce que l'on pourrait peut-être supposeï-.

Je crois que pas un de nos collègues n'ignore que vous combattez le bon combat depuis 20 ans, tant

par votre personne que par votre journal VAérophile, qui est de beaucoup le plus important, sinon le

seul journal spécial s'occupant d'aéronautique et d'aviation.

Les compliments si mérités qui vous sont adressés chaque année, tant à l'Assemblée générale qu'à

l'issue des meetings aéronautiques des Tuileries (dont vous assumez seul tous les ans la charge finan-

cière et l'organisation) doivent vous avoir tant de fois sonné dans les oreilles, que l'ami Archdeacon

(qui n'aime pas être banal), s'il vous avait répété ces compliments (auxquels il s'est toujours associé

de tout cœur), aurait simplement répété une banalité, aujoui'd'hui connue de tous.

J'espère, maintenant, avoir rassui'é nos amis inquiets, et je profite de l'occasion, mon cher ami,

pour vous assui'er à nouveau de ma plus cordiale amitié et de ma plus sincère estime. — Ernest

Archdeacon — Je vous s :rais reconnaissant de publier celte lettre dans un prochain numéio de l'Aé opMle:

Les ascensions xxj p.\rc de l'Aéro-Club de France

20 octobre. — Concours d'automne. — Départ de 4 ballons. (Voir dans VAérophile d'oc-

tobre le compte rendu spécial.)

22 octobre. — Ascension de recherches physiologiques. — 10 h. du S. Limousin
(1.200 m') ; MM. NicoUeau, pilote, D' Jacques Soubies, observateur. Att. à 6 h. 30 du m., à

Sivry, près Melun. Durée : 8 h. 30. Distance : 54 làl.

23 octobre. — 11 h. 30 du m. Austerlitz (1.600 m') ; IMM. Duthu, Bachelard. Bertault, Salle,

Mme Bachelard. Att. à 4 h. 40, à Soucy, près Villers-Cotterets. Durée : 5 h. 10. Distance : 80 kil.

24 octobre. — 10 h. 45 du m. L'El'te (1.800 m') ; MM. Alfredo Vonwiller, le comte H. de La
Vaulx, le comte Orlof Davidof, le comte de Talleyrand-Périgord, le baron Troiche. Att. à
2 h., près Compiègne. Durée : 3 h. 15. Distance : 79 kil.

24 octobre. — 11 h. 20 du m. Aéro-Club IV (500 m') ; M. Jean de Francia. Att. à 3 h. 30, à
Laon-le-Grand, près Clermont-de-l'Oise. Durée : 3 h. 50. Distance : 63 kil. environ.

1" novembre. — 9 h. 30 du m. Altaïr (1.600 m') ; MM. Maurice Farman, Touchet, Mme Tou-
chet. Att. à 3 h. 15, à (Habourg. Durée : 5 h. 45. Distance : 176 kil.

1" novembre. — 10 h. 30 du m. Aéro-Club IV (500 m') ; docteur Jacques Soubies. Att. à

3 h. 5, à Rogerville (Seine-Inférieure). Durée : 4 h. 35. Distance : 160 kil.

1" novembre. — 11 h. du m. Lilliput (300 m') ; M. Tranchant. Att. à 2 h., à Saint-Vincent-
•les-Bois (Eure). Durée : 3 h.

1" novembre. — 11 h. 15 du m. FAfe (1.800 m') ; MM. A. Vonwiller, Jacques Faure. Att. à
Liancourt (Oise). Durée non indiquée. Distance : 55 kil.

1" novembre. — 11 h. 30 du m. Sphinx (1.000 m') ; MM. Monin, Dubrujeaud, Mme Fouché.
Att. à 2 h. 15, à Bouvray. Durée : 2 h. 45.
1" novembre. — 1 h. 25 du s. Azur (600 m'); MM. G. Suzor, le docteur Ettore Lévi. Att. à

4 h. 15, à La Haye-du-Theil (Eure). Durée : 2 h. 50. Distance : 107 kil.

2 novembre. — 10 h. 4-0 du m. Oiiral (900 m') ; MM. Ed. Bachelard, Duthu, le prince de
Carini. Att. à 2 h. 30, à Fressenneville, près Le Tréport. Durée : 3 h. 50. Distance :' 142 kil.

2 novembre. — 10 h. 40 du m. Korrigan (900 m') ; MM. Georges Le Brun, Ch. Vincent,
G. Dubois, Mme L. Thiolier. Att. à 2 h. 50'. à Torcy-le-Grand (Seine-Inférieure). Durée : 4 h. 10.

Distance : 132 kil.

2 novembre. — 11 h. 15 du m. L' Escapade (1.200 m') ; MM. Léon Barthou, Reynaud,
Mme Marie-Anne Lafaurie. Att. à 4 h., au Tréport. Durée : 4 h. 45. Distance : 160 kil.
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Les Oiseaa^^, les flépoplanes

et le coefficient de la résistance de l'air

Si nous pouvions réunir un gi-and nombre d'oiseaux, de tailles et de poids les plus
divers, que nous les échelonnions selon leur poids, par exemple, et qu'en regard de chacun
d'eux nous inscrivions l'étendue de sa surface alaire, nous constaterions, ce qui est tout
géométrique d'ailleurs, que les poids de ces oiseaux croissent comme le cube de leurs
dimensions linéaires, alorn que l'aire de la surface de leurs ailes ne croît seulement que
comme le carré de ces mêmes dimensions; ceci n'est pas absolument exact, mais peut
èti'e admis comme moyenne. I^e vol est pourtant aussi assuré chez tous, et tous le pra-
tiquent avec la même ai.sancc, au moins aussi en moyenne, et abstraction faite de quel-
ques exceptions, couime la lourdeur du vol de certains gallinacés et l'aisance de celui des
oiseaux pélagiens, par exemple. Mais, dans l'ensemble, le vol paraît aussi facile et aussi
rapide chez tous, un pigeon et un vautour volant aussi vite l'un que l'autre, quoique le

dernier soit 30 ou 40 fois plus lourd que le premier.

Les surfaces relativement réduites des gros oiseaux néce^ssiteraient-elles de la part
de ceux-ci un surcroît de dépense de travail musculaire? C'est peu probable, car les

poids des muscles des gros connne des petits oiseaux sont toujours dans un rapport assez
constant avec le poids de leur corps : 1/6 de ce poids, en moyenne, et avec peu de
variantes; enfin l'étendue de la contraction des pectoraux est aussi sensiblement la

même, i^endant le même temps, chez toutes les espèces; les muscles des gros oiseaux se

contractant une fois par seconde, par exemple, pendant que, dans le même temps, ceux
d'un oiseau 10 fois moins grand se contracteront 10 fois; d'où nous devons conclure que,
la vitesse d'abaissement de l'aile étant la même chez tous les oiseaux, il est probable que
le ti-avail qu'ils développent dans le a'oI est proportionnel à leur poids. Mais alors com-
ment expliquer que la résistance de l'air sous leurs ailes, qui nous semble tout naturelle-
ment suffisante pour soutenir les oiseaux petits ou de poids moyens, soit encore assez
grande lorsqu'il s'agit de gros oiseaux dont les surfaces sont quelquefois 4 ou 5 fois

moins étendues, relativement à leur poids, que celles des petits? Enfin, que déduire de
r^tte anomalie, au point de vue du coefficient de la résistance de l'air?

Ce problème s'est déjà posé depuis longtemps à l'esprit des naturalistes, des physiolo-
gistes, et aussi des aviateurs, mais il est encore resté, je crois, sans solution. D'ailleurs,
nous savons tous que le coefficient en question a été trouvé de valeurs très différentes
par beaucoup de iDhvsiciens, et non des moindres; c'est ainsi qu'on trouve, selon les

auteurs : 0,065 — 0,070 — 0,080 — 0,086 — 0,125 et même 0,160 et 0,180, comme valeur
de K dans l'équation : R = K S V" ; d'oii viennent ces différences et auquel de ces chiffres

devons-nous ajouter foi? C'est pour essayer de contribuer à mettre un peu d'accord dans
ces divergences que j'ai fait les quelques recherches que je vais exposer.

Parmi les auteurs qui ont traité cette question, il nous faut, en premier lieu, citer

Borda qui, en 1763, reconnut expérimentalement que la résistance de l'air était propor-
tionnelle, non pas à la simple surface S, mais à la puissance 1,1 de cette surface. Depuis,
Cayley en a queloue peu parlé dans les articles que nous citio)is récemment, mais sans
s'y arrêter autrement. Puis vint Thibault qui, en 1826, publia à Brest le beau travail
que nous connais<sons tous sur la résistance de l'air. A un certain endroit de son ouvrage,
i]< 'prétend avoir voulu A^érifier l'exactitude de la valeur trouvée par Borda et, à cet

effet, il expériirenta sur deux plans carrés dont les surfaces étaient dans le rapport de
1 à 4 ; il a trouvé, pour le plus grand une résistance E = 0,3209, et pour celui quatre foi^=

plus petit : 0,0C9. Or, en multipliant ce dernier chiffre par 4, on trouve : 0,276 qui e.st

bien au-dessous de 0,3209 q\ie nous aurions dû trouver si la résistance était proportion-
nelle à la simple surface; aussi, au lieu de multiplier par 4 le chiffre 0,069, avons-nous

essayé de le multiiilier par 4 '
, et nous avons trouvé 0,33, chiffre assez voisin de 0,32

trouvé pour la grande surface, pour que nous admettions qu'après tout, Borda avait
peut-être bien raison. D'autres expériences furent faites avec des plans de forme rectan-

gulaire, mais dans lesquelles les surfaces n'étant pas du formes proportionnelles, mais
agrandies dans un seul sens, n'ont pas donné de résultats concluants, quoiqu'ils se rap-

prochassent beaucoup de notre hypothèse. Cependant, d'autres expériences encore font

admettre par Thibault qu'il est probable que ces différences ne sont que des erreurs dues
aux difficultés de contrôle des expériences. Je pense, moi, qu'il faut faire quelques
réserves à ce sujet.

Duchemin, dans son travail, cependant si complet sur la résistance des fluide*;, n'a

pas cherché à élucider cette question.
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Voyons donc maintenant si la résistance de '.'air ne croîtrait pas sous l'aile des

ciseaux à mesure que leur taille augmente. Après ce que nous venons de voir, il ne serait

pas déraisonnable de s'y attendre et il m'a paru au moins intéressant de le rechercher.

J'ai réuni derjuis longtemps quelques données de surfaces et de poids relatifs d'un

certain nombre d'oiseaux
;

j'ai trouvé ces documents dans divers auteurs parmi lesquels

je dois citer Hartings, Marey, Mouillard, et enfin, j'ai pu moi-même en peser et mesurer

assez exactement quelques-uns que j'ai joints à ma liste. Je vais dont, pouvoir présenter

trois groupes d'oiseaux, petits, moyens et gros, pris par 10 pour chaque groupe, parmi
les quelque 120 oiseaux dont j'ai pu avoir les poids et les surfaces alaires. Je dirai d'abord

que les chiffres donnés par Hartings, ne se rapportant qu'à une seule aile, j'ai dû multi-

plier ces chiffres nar 2 pour avoir les surfaces vraies; enfin les surfaces données par

Mouillard sont prises d'une façon qui m'a parue inadmissible; en eiîet, ce naturaliste-

mesurait la surface totale, y ooauipris le corps, la queue, et même les pattes lorsque

celles-ci dépassaient la projection horizontale de l'oiseau pendant le vol; or, j'estime

que la queue est un stabilisateur, ou, au besoin, un gouvernail horizontal dont l'action

s'exerçant tantôt par dessus, tantôt par dessous, on ne devait pas la considérer comme
surface alaire; de même pour le corps, qui n'est qu'un projectile ne portant pas plus

i'ar dessous que par ses autres parties ; il faudrait pour cela que l'oiseau se laissât tomber
tout à fait verticalement, ce qui n'est jamais le cas dans le vol normal. Après bien des

comparaisons avec des oiseaux analogues trouvés chez les autres auteurs, qui, eux, n'ont

tenu compte que des ailes, j'ai reconnu qu'en réduisant les surfaces données par Mouil-
lard aux 7/9 de leur valeur, on était, au moins comme moyenne, dans la vérité

;
j'ai donc

modifié ses chiffres en conséquence.

Voici maintenant le premier groupe de 10 oiseaux, que j'ai choisis parmi les petits,

et dont les moyennes des poids et des surfaces portantes serviront de point de départ
ou d'unités, pour établir la valeur des accroissements de poids et de surfaces relatives

dans les groupes qui suivront :

3

4

5

6

7

8

9

10

NOM COMMUN

Méfange bleue

Mésange commune. . .

Hirondelle gri' e . . . .

Bergeronnette

Hirondelle de fenêtre.

Parus cœruleus .

.

Parus major

Cotyle rupe?tris.

.

Budytes fiava. . .

Hirundo urbica .

.

Gruèpier Merops aj iaster.

.

Tringa caiiutus .

.

Passer domestica.

Cypselus apus . .

.

NOM SCIENTIFIQUE

Maubèche.

Moineau .

.

Martinet .

.

Alouette huppée Alanda cristata

Totaux.

Poids

SI animes

9,1

1-1,5

1(5

20

18

18,3

24

27

33

36,8

21(1,7

Snrfaces

dmq.

0.48

0, G2

0,93

1,01

1,20

1,17

1,12

1,07

1,50

2,02

10.92

On peut voir que ces oiseaux, tous bien connus, ne s'écartent pas, comme relation du
poids à la surface, d'une moyenne admissible et que tous sorlt des volateurs également
de valeur moyenne; ce tableau nous donne, pour la moyenne des poids : 21 gr. 67, et

pour celle des surfaces : 1 dmq. 092 ; le poids moyen supporté par mètre carré ressort

ainsi à 1 kg. 984.

Dans le second groupe, nous avons placé des oiseaux de poids moyens; nous y trou-
vons autant de variété que dans le premier groupe ; on y voit des passereaux, des acci-

pitres diurnes et nocturnes, quelques oiseaux de mer, etc., tous enfin, dans leur ensemble,
volateurs moyens. (Voir le tableau suivant.)

La moyenne des poids, pour ce second groupe, est donc de 252 gr. 4 et celle des
surfaces de 8 dmq. 316. Ici le mètre carré de surface doit porter 3 kg. 035. L'aug]neu-
tation du poids de ces oiseaux sur ceux du tableau précédent est donc dans le rapport
de 1 à 11,6, alors que pour leurs surfaces, nous ne trouvons que le rapport 1 est à 7,6.

Mais comme nous voulons rechercher si la résistance de l'air, représentée ici par le poids
supporté, croît plus vite que l'étendue des surfaces, au lieu du rappcri-^t 1 est à 7,6, nous

essaierons si le rapport 1 est à7,6 '
, indiqué par Tîorda, peut s'appliquer au cas des

oiseaux; après opérations, nous trouvons qne le poids moyen de ceux du second tableau
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eût pu augmenter dans le rapport de 1 à 11.2, ce qui eut, h très peu prè>,. Taugmentalion
constatée dans la nature. Voici donc une remarquable concordance de la proportionnalité

NOM COMMIN

Filpervier (.Jii Cuii-tj.

Vanneau

Crécerelle

Mouette rieuse

Pii'. commune

ilouette à tête noire.

Faucon Kobez

Chouette effraie ....

Héron garde-bœuf. .

.

Corneille

NO.VI SCIEN'TFIIOLI-:
Poids

ïrammcs

Surfaces

(lU](|

.^cciiiiter ni~ii~

Viinellus spiiiusii.^. . . .

Falco tinnunculus. . .

.

F^arus ridihuudus

Corvus pica

Larus melanocei)lialu<

Falco Kobez

Strix flammea

Buphus njinutus

Coi vus cornix

Tmtai x -l^y-ll

'.:,:
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nos oiseaux, il «sera bon de prendre pour base une autre unité, car il faut bien remarquer

que si, pour ces derniers, nous n'opérions que sur les accroissements de 1 à 48, au maxi-

mum, pour les poids, il nous faudrait, pour les aéroplanes, opérer sur des augmentations

de 1 à 2.000; de même pour les surfaces, dont les augmentations passeraient de 1 à 20.000;

on conçoit que, dans ces conditions, la plus légère erreur sur les poids et les surfaces qui

nous ont servi d'unité pour mesurer leur accroissement relatif chez les oiseaux pourrait

nous entraîner déjà à de nouvelles erreurs encore plus grandes, mais qui ne seraient

rien encore auprès de celles que pourrait nous faire commettre l'incertitude de l'expo-

sant 1,1 qui, en somme, n'est peut-être pas très exact et pourrait tout aussi bien être

1,09 ou 1,11, par exemple. Aussi, au lieu de chercher à vérifier la loi qui nous occupe

d'après d'aussi petites bases, j'ai pensé que nous trouverions des résultats suffisamment

probants en restant, comme nous l'avons fait pour les oiseaux, entre des limites d'aug-

mentation de 1 à 20 ou même à 50, si cela devenait nécessaire. Nous prendrons donc le

nouveau point de départ suivant.

Dans notre dernier tableau d'oiseaux nous n'avons qu'une moyenne de poids de

4 kg. 1/2 environ, et le mètre carré ne porte ainsi que 8 kg. 700 ; mais nous savons très

bien qu'il existe un certain nombre d'oiseaux qui manquent à ma collection, et dont le

poids atteint ou dépasse 10 kilog. comme les vautours-condors, la grue d'Australie, etc.
;

leur surface alaire, également, atteint ou dépasse un mètre carré; ce qui peut nous

permettre de leur attribuer un pouvoir porteur de 10 kilog. par mètre carré, ce qui est

d'ailleurs connu et généralement admis. Nous pourrons donc compar.îi ceux-ci à nos aéro-

planes. Dans ces derniers, en effet, nous avons sensiblement adopté cette proportion du
poids à la surface, et moi-même comme tant d^autres. Eh bien, nous avons tous pu cons-

tater que, dans les essais que nous avons vu faire de ces machines, elles se traînaient

plutôt lourdement; on a bien l'impression qu'elles sont retardées, dans leur translation

à travers l'air, par l'énorme frottement que cause, au contact du fluide, le grand déve-

loppement de leurs surfaces ; on sent bien enfin qu'elles n'ont pas encore acquis la mobi-

lité et l'aisance d'évolution nécessaires pour qu'on puisse compter en être maître; une
seule de ces machines, à mon avis, se rapproche pourtant, en tout cas plus que les autres,

du desideratum cherché : c'est celle que Blériot expérimenta au mois de septembre der-

nier; on voyait que cette machine était en quelque sorte plus agile, si l'on peut s'expri-

mer ainsi en parlant d'une chose; elle deviendra certainement bientôt la plus maniable;
je crois même qu'elle l'est déjà; à quoi attribuer cela? peut-être à ce que ses surfaces

portant 20 kilog. par mètre carré, au lieu de 10 que portent les autres, sont ainsi réduites

relativement de moitié, ce qui diminue de moitié aussi sa résistance au passage dans
l'air. Mais cette surface réduite reste-t-elle encore suffisante pour porter le poids total

de l'appareil? l'expérience dit franchement oui. On dira peut-être que la réduction de

surface est la conséquence naturelle de sa plus grande vitesse et réciproquement; à csla

je répondrai que là seulement est la bonne voie
;
que la vitesse est un but à atteindre et

que nous devons, dans l'avenir, dépasser même celle des oiseaux. La faculté portante des

plans peut aussi varier avec l'incidence, mais si celle-ci varie à l'infini chez les oiseaux,

il faut bien nous attendre à ce qu'il en soit de même avec les aéroplanes, ce qui rendra
comparables les œuvres de la nature et celles de l'art, car enfin, il sera certainement
employé par tous un angle moyen optimum, et qui sera le même pour les oiseaux et pour
nos machines.

Essayons donc d'appliquer à l'aéroplane de Blériot le calcul que nous avons fait pour
le? oiseaux; mais, comme nous l'avons dit plus haut, au lieu de partir d'un petit oiseau

?0.000 fois plus léger que nos machines, nous prendrons pour unité un gros oiseau sup-

posé et pesant 10 kilog. pour une surface alaire de 1 mètre carré, ce qui est normal dans
la nature. Le résultat de l'opération nous fait voir que l'appareil en question, ayant une
surface de 17 mètres carrés, soit 17 fois plus grande que celle du gros oiseau nous servant
de point de départ, pourrait porter un poids de 365 kilog. d'après la valeur de la puis-

sance sustenta triée indiquée par Borda, au lieu de 170 seulement que nous donnerait la

simple proport rannalité des poids supportés aux surfaces. Or, la machine de Blériot

pesait, en ordre de marche, 350 kilog. Est-ce encore une simple coïncidence ?

Je déduis donc de tout ce que je viens d'exposer que le véritable coefficient de la résis-

tance de l'air n'est pas encore déterminé; qu'il est sans doute très variable suivant des
circonstaiioes encore mal définies et que les différences qu'on trouve sur ce sujet chez
divers au.teurs démontrent peut-être seulement que leurs expériences n'ont pas été faites

dans des conditions comparables, ni sur des plans de même étendue; enfin, sans admettre
encore, faute de preuves suffisantes, que cette résistance croît, comme l'a dit Borda,
proportionnellement à la puissance 1,1 de la surface, je suis cependant tenté de pencher
dans ce sens, et je serai heureux si j'ai pu attirer l'attention des chercheurs sur un
point qui, si la loi de Borda est reconnue exacte, simplifierait beaucoup la construction
^-^ aéroplanes et permettrait à ces appareils d'atteindre plus rapidement le succès que
wiKT^xent bien les efforts et la persévérance de leurs auteurs.

ViCTOu Tatin
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L'Aéroplane " Santos=Dumont 19
"

Premiers essais officiels pour le Grand PrixDeutsch-Archdeacon

Alors qu'on le croyait entièrement absorbé par ses études d'hydroplane, Santos-Dumont
préparait un nouvel aéroplane, le Santos-Dumont n° 19, dont les essais préliminaires ont

•commencé le 15 novembre et dont la simplicité et la légèreté sont remarquables.

Voici les principales caractéristiques de l'engin construit en 15 jours :

Un châssis léger mais résistant, en bambou et métal, entretoisé et haubanné, donne
insertion à deux ailes formant entre elles un angle dièdre, très obtus, ouvert en haut. La
membrure des ailes est entièrement tendue de soie vernie.

L'ii(Tn\)\ani' Sanfos-Jj'imoiit A'/.V. En haut, viii' l;it('ial(\ — V.w lias, vue en bout ilc face. On
distingue le moteur à 2 cylindres liorizonlaux Duleil cl Cliahners, les deuxgouvcruails latéraux

en forme d'hexagone et le slabilisaleur avant. I'/iol<,s liol.

Entre les extrémités des deux ailes, il y a_^m. 10 et Unir longueur d'avant en arrière,

leur épa.isseur, si l'on veut, est de 2 m.; surface d(>>; ailos, 10 m. 20 approximativement.
Dans le châssis au-dessous du sommet de l'aiiglo dièdre, est une sorlô <le selle ou de siège

allongé, destiné à l'aviateur, dont le poids descendra le centre de gravité, augmentant la

stabilité. Prolongeant l'arête de jonction des ailes est une grosse tige de bambou, longue
de 6 mètres, qui porte à l'arrière un gouvernail à deux âmes en forme de losange, perpen-
<liculaires l'une à l'autre, et présentant, par suite, une section cruci;ile. A l'extrémit^ë

avant de cette arête médiane en bambou et à la partie supérieure du bâti quadrangulaire,

se trouve le système moto-propulseur. Il comporte un moteur Duteil et Ciialmers de 17-20

chevaux, à 2 cylindres horizontaux, alésage 125 m/m, course : iHO m 'm, spécialement
établi ën^qùetques jours aussi et quî aTrlve au poids extra-léger de 22 kilngr. liC réservoir
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d'essence placé eu dessus du plan porteur contient un litre. Ce moteur commande une

hélice métallique tractive à deux branches de 1 m. 35 de diamètre et 1 m. 05 de pas.

Les organes de direction et de stabilisation en profondeur sont : 1. Deux gouvernail;;

à axe vertical placés en avant de la surface portante, à droite et à gauche du bâti qua-

drangulaire et fonctionnant simultanément; 2. Un petit gouvernail de profondeur mono-

plan placé en avant de tout l'appareil; 3. Le gouvernail d'arrière dont nous avons dit

un mot. Monté à la cardan, il peut se déplacer et agir dans tous les sens. Trois dispositifs

de commandes (leviers et volant) suffisent pour permettre à l'aviateur d'actionner ces

différents organes.

de
terr(

l'arête médiane en bambou, un patin-béquille de sûreté.

Les dimensions extrêmes sont de 8 mètres d'avant eu arrière et de 5 m. 10 transver-

salement. L'encombrement est donc rédùit^au minimum, le poids aussi. 11 est difficile,

en effet, de faire plus léger : 56 kilos pour l'appareil complet en ordre de marche et avec

le poids de l'aviateur, Santos-Dumont lui-même, 110 kilos au total!

— Cet appareil fut entièrement terminé et monté le 15 novembre.

Dès le lendemain matin, Santos-Dumont en faisait l'essai à Bagatelle : à la troisième

tentative, l'engin s'enlevait très franchement et prolongeait sur près de 200 mètres un
vol des plus stables et des plus aisés. Santos-Dumont revenait aussitôt se faire inscrire

à rAéro-Club, pour disputer le lendemain le Glrand Prix d'aviation Deutsch-Archdeacon,

de 50.000 francs.

Le 17 novembre donc, au champ de manœiivres d'Tssy-les-Moulineaux, choisi par

Santos Dumont, eurent lieu, sous le contrôle de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club

de France, les tentatives officielles du célèbre aviateur. En voici la relation succincte :

A 10 h. 12, Santos-Dumont prend place sur la sangle qui lui sert de siège à 10 centi-

mètres du sol. On lance le moteur Dntheil et Chalmers qui rend à merveille. L'élégant

oiseau est parti. Malgré la brièveté du champ réservé pour l'essor, il quitte terre en quel-

ques mètres, mais y revient avant la ligne de départ.

Nouvel essai à 10 h. 25. Cette fois, la ligne est marquée par un fanion étalé à terre.

D'un bond superbe, Santos s'enlève à 4 à 5 mètres de hauteur. Il coupe l'allumage puis le

remet et descend d'aplomb sur ses roues. Il déclare qu'il craignait d'être enlevé trop haut

malgré lui.

Un bambou cassé est vite remplacé. En route de nouveau, à 10 h. 45, avec moitié seu-,

lement de l'avance. L'appareil quitte le sol, mais y revient vite, la propulsion étant insuf-

fisante. En se dégageant de l'appareil arrêté, Santos brise un tendeur d'un gouvernail

vertical.

On répare et l'on repart. Mais l'essor ne se produit qu'après la ligne de départ coupée.

A 11 h. 35, très belle envolée sur une centaine de mètres, mais l'aviiateur, involontai-

rement, coupe l'allumage et fait une excellente descente.

A 11 h. 40 eut lieu le plus beau vol de la journée, prolongé sur près de 200 mètres,

pas très haut avec oscillation volontaire entre 1 m. 50 et 2 mètres, attestant que l'avia-

teur manœuvre et que l'appareil obéit.

A 11 h. 55, le vent d'E.-N.-E. se lève; l'appareil semble drossé dans une nouvelle ten-

tative. On transporte la ligne de départ à l'opposé de l'endroit oii elle était tout d'abord,

de façon à partir face au courant aérien. A midi 30, nouvel essai sur trois quarts de

cercle, tantôt volant, tantôt roulant.

Deux nouvelles expériences après le déjeuner, l'une avec vols de 50 et 100 m. inter-

rompus par un retour au sol, l'autre en cercle au sol avec quelques bonds.

Santos constate qu'avec les trépidations, le réservoir d'essence sous pression n'ali-

mente plus le moteur avec une régularité suffisante. Il décide de surélever ce réservoir,

de façon à envoyer l'essence en charge.

Santos-Dumont devait recommencer le lendemain et le surlendemain. Mais l'appareil

ne fut pas prêt. Et Henri Farman, également inscrit pour le Grand Prix, avec un appa-
reil qu'il a parfaitement dans la main, demeure, au moment oii nous écrivons, favori dans

la grande épreuve. — G. Hermite.

Note sur l'équilibre automatique de l'aéroplane

Comme le disait M. E. Seux, dans une note de VAérophile de mars, le problème de la

sustentation d'un homme par un aéroplane est résolu à l'heure actuelle, mais une des ques-
tions les plus importantes de l'aviation, celle de l'équilibre des appareils, est encore toute à

étudier et à résoudre ; et on conçoit facilement que ce second point du problème soit pour le

moins aussi important que le premier et que l'attention des chercheurs doive s'attaclier à lui

particulièrement, si on veut prendre pleine possession de l'atmosphère par le plus lourd
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que l'air. Dans un aéroplane, cet équilibre à maintenir est double : équilibre longitudinal et
équilibre transversal

; le premier est plus difllcile à obtenir et plus important que le second.
Théoriquement, l'aéroplane sera équilibré, si, pendant qu'il est en marche, on replace en
leur position, par quelque procédé que ce soit, à chaque instant, son centre de gravité ou son
centre de pression qui ont été déplacés par des influences extérieures.

Or, il y a plusieurs manières de faire cet éciuilibre. On peut faire que oe soit l'aviateur
lui-même qui, par des mouvements réflexes, comme le cycliste sur sa machine, déplace soit
le centre de gravité par des mouvements de son corps fLiiienthal), soit, à la main, le centre
de pression en agissant sur des gouvernails mobiles horizontaux (W light, Ferber, Aiclideacon,
Santos, Voisin, Blériot, Delagrange, Kapférer, etc.). Mais celte façon de maintenir l'équilibre
d'un aéroplane est subordonnée a l'éducation de l'aviateur et en cas de déséquilibre brusque
son attention peut se trouver en défaul. comme il arrive au cycliste qui « prend une pelle ».

La seconde classe des systèmes d'équilibre ù envisager sera celle des systèmes automa-
tiques. On peut rétablir automatiquement l'équilibre détruit en faisant que le déplacement
de l'aéroplane dans le plan vertical agisse lui-même sur le centre de gravité ou sur le centi-e
de pression. Il semble séduisant de placer très bas le centre de gravité qui se replace rapi-
dement en position dès qu'une cause extérieure l'en écarte : mais de simples expériences
suffisent pour démontre)' l'inefficacité de cette disposition : les Wright disent n'avoir obtenu
des résultats que lorsqu'ils eurent rapproché le plus possible le centre de gravité du centre
de pression et moi-même en faisant glisser sur l'air de petits modèles, j'ai constaté que, lors-
qu'ils avaient leur centre de gravité très bas, ils étaient soumis à des oscillations extrême-
ment violentes qui disparaissaient pour l'aire place à de rapides vibrations de faible ampli-
tude lorsqu'on relevait le centre de gravité.

Le moyen d'équilibre automatique longitudinal le plus employé actuellement est encore
celui que disposa autrefois I^énaud dans son planophore muni d'une queue arrière horizon-
tale ; Chanute et tous ses élèves, c'est-à-dire à peu près tous les aviateurs contemporains, font
usage en plus d'une double surface qui tient bien l'équilibre longitudinal dans le cas d'un
vent' contraire constant en force et en direction, en régularisant les déplacements du centre de
pression.

Une idée qui a pris naissance ces derniers temps et qui se propage rapidement est celle
de l'emploi de parties fiexibles dans les plans sustentateurs et qui en cédant plus ou moins
devant l'effort clu vent stabilisent l'aéroplane (E. Seux, Barlatier et Blanc'..

Mais il y a un gros écueil auquel se heurtent tous les systèmes précédents d'équilibre
automatique : c'est que les déplacements régulateurs du centre de gravité et du centre de
pression sont régis par la cause même de déséquilibre : variations de pression en un point de
l'appareil ; ils sont donc sous sa dépendance absolue. On voit immédiatemejit, sans plus de
réflexion, que ces systèmes, excellents dans le cas théorique d'un aéroplane, se translatant
avec une vitesse constante contre un vent constant en force et en direction, sont inadmis-
sibles dans la pratique : car ils sont impuissants à assurer l'équilibre dans le cas de varia-
tions brusques (sautes de vent, tourbillons venant frapper certaines parties des ailes, cabre-
ment de l'appareil, etc.), témoins les deux expériences de Solirène. les blessures du Blériot,

le brisement de reins du Delagrange, le beau panache de Santos, etc.

Je suis donc absolument convaincu qu'il faut faire de l'équilibre de l'aéroplane avec quelque
chose qui soit indépendant des effets perturbateurs et qui donne une direction fixe : ce
quelque chose c'est le pendule (1:. MM. Cornu et fils préconisent du reste ce système d'équilibre
pour leur hélicoptère. Je suis persuadé que c'est à ce système d'équilibre qu'appartient
l'avenir et que c'est lui qui donnera la solution complète du problème, comme c'est le cas
pour la torpille Whitehead et les sous-mai'ins ave leurs pendules hydrostatiques. Car le pen-
dule nous permet d'agir à la fois automatiquement sur le centre de pression et sui' le centre
de gravité. Il permet de faire d'une façon très simple à la fois l'équilibre longitudinal et

léquilibre latéral.

Par des procédés mécaniques que je tiens actuellement et sur lesquels je compte revenir
prochainement, on obtient une très grande sen.sibilité, témoins les chiffres suivants que me
donnent les calculs et qui seraient confirmés dans la pratique. Avec un aéroplane monté de
:<G0 kilog. marchant h L5 mètres à la seconde, par le pendule automatique longitudinal, pour
une déviation de l'appareil de 5° d'avant en arrière, on ajoute instantanément IS kilog. h
() m. en ari'ière du centre de figure : et pour une déviation latérale de l.")°. par un pendule
latéral, on ajoute subitement 9 kilog. à une distance de i m. du milieu : ces poids ajoutés

ilisparaisseiit du reste lorsque l'aéroplane repasse par ses positions d'équlibre, et font lem-

effet en sens contraire lorsqu'il les dépasse, soit pour une déviation angulaire d'avant en

arrière de 5° en sens oppo.sé à la précédente un allégement de IS kilog. à 6 m. en arrière.

Le même pendule longitudinal déplace le centre de pression à l'airière en agissant dans un
sens ou dans l'autre sur la toile de la queue. On conserve en effet quand môme la queue
anière qui lient l'ériuilibre devant un vent constant en force et en direction, mais c'est le

pendule et lui seul qui peut rétablir l'équilibre pour des troubles brusques en un point de

l'aéroplane : saute de vent, touibillon. etc. La stabilisation pendulaire latérale doit rapide-

ment amortir les grosses oseillalions latérales subies par Santos dans son vol h Bagatelle

et qui le foirèi'ent h couper l'allumage.

On conçoit fine dans cette note je ne fasse qu'indiquer l'idée généi-ale du stabilisateur pen-

dulaire aufomatique, en insistant surtout sui- .-^a valeur, et que je ne puisse on donner par le

détail les dispositions mécaniciues. Je dispose ai-luellement des expériences a\ee un modèle
réduit non monté et je suis persuadé qu'il tiendra son équilibre aéiien quoiqu'il n'y ail aucun
pilote à bord. Je compte pouvoir prochainement exposer dans une nouvelle note le résultat

de mes premières expériences. Joseph Rodet

(1) 'Voir l'îc Avfomo}<ilc, S juin 1007 : Equilibre automatique de la l)icyclelle, applirafion h

l'aéroplane.
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A l'Aéro=Club du Sud-Ouest
Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

1" novembre. — Bordeaux-La Baslide, Malgré-Nous (800 nf) ; AIM. A. Duprat, FI. de Mon-
bel. Att. à midi, à Pujaiioyen, à 2 kil. d'Angoulême.

8 novembre. — Ascension scientifique. — Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 9 h. 10

du m. La Belle-Hélène (1.600 m') ;
pilote : M. Paul Léglise ; aide : M. Gonfreville ; observa-

teur : M. Maurice AiarLin. Att. à 5 h. 30, à Anchey (Indre-eL-Loire). Durée : 8 h. 20. Dislance :

247 Idl. Altitude maxima : 2.600 m.
Les vents, qui étaient S.-E. à terre, et poussaient, par conséquent, vers la pointe de Grave,

ont retardé Je départ du ballon et ont tait craindre que l'ascension ne soit écourtce. Mais,
en l'air, les aéronautes trouvèrent un vent du S.-Q. qui leur fit passer la Gironde au Bec-

d'Ambez et leur permit de continuer leur voyage vers lintérieur.

17 novembre. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide, 11 h. 10 du m. La Côle-ŒArgent
(800 m') ; MM. Villepaslour et Rocbefort. Att. à 1 h. 30, à Salaunes (Gironde). Durée : 1 h. 20.

iJistanoe : 20 kil.

Un épais brouillard, de 400 m. d'épaisseur, couvrait toute la région de Bordeaux. Le vent,

plein E., poussait à la mer. Les aéronautes qui avaient passé au-dessus de Bordeaux sans
distinguer même une maison, durent en conséquence écourter leur ascension.

PHYSIOLOGIE DE L'HÉROriRUTE
Physiologie de Vaéronaute, tel est le sujet et le titre d'un nouvel ouvrage où se trouve déve-

loppée et complétée la thèse brillamment soutenue par le D' Jacques Soubies devant la

Faculté de Médecine de Paris, et qui lui valut du jury présidé par le professeur Dieulafoy, la

irès rare mention très bien.

Le D' Jacques Soubies ne s'est pas borné à exposer les recherches déjà faites dans cet

ordre d'idées et dont les résultats ont été pour la plupart publiés par VAéropMle, il a tenu
a les soumettre à un exajiien critique et à un contrôle direct au cours des ascensions spécia-
lement organisées par lui dans ce but. Rappelons notamment l'ascension qu'il exécutait au
parc de l'Aéro-Club de France le 1" août dernier, en compagnie du D' Crouzon, ascension
conduite par M. Auguste Nicolleau.

Le D' Jacques Soubies a pu ainsi rectifier des erreurs généralement admises, apporter des
[aits nouveaux -et fournir à l'étude de ces questions une contribution personnelle des plus
importantes.

-vOs lecteurs trouveront ci-dessous les conclusions de cet ouvrage qui constituent assuré-
ment le précis le plus eomplet des connaissances actuelles en la matière ; tous les aéronautes
les liront avec intérêt et imême avec fruit.

Dans les ascensions en ballon comme dans les ascensions de montagne, il est classique
de constater une hyperglobulie. Le fait avait été démontré par Paul Bert qui admettait
l'existence d'une hyperglobulie réelle; et à la suite de Paul Bert, de nombreux expérimen-
tateurs avaient vérifié ce fait. Mais on a reconnu depuis que cette hyperglobulie, limitée
aux vaisseaux périphériques, n'était que relative et ne s'accompagnait pas de néoforma-
tion globulaire. L'accumulation des hématies relève, quand elle sui'vient, de phénomènes
jDériphériques sous l'action de facteurs physiques extérieurs. On attribue au froid le

rôle principal.

Nos recherches sur ces points nous ont permis d'écarter la néoformation globulaire.

Nous avons alors cherché la cause de ces phénomènes périphériques. Pour cette étude,
nous avons emporté quatre cobayes dont nous avions numéré les globules d'une veine
auriculaire à terre, avant le départ. Le 1*='" cobaye avait été placé dans une atmosphère
raturée d'humidité; le second, réservé comme témoin, se trouvait clans une cage large-

ment ouverte; le troisième était dans un milieu absolument sec; pour le quatrième enfin,

toute déperdition de chaleur était supprimée. Les prises de sang, effectuées à 3.200 m.,
nous ont fait constater une forte hyperglobulie chez le cobaye placé dans l'air humide
et chez le cobaye témoin; l'accumulation de globules à la périphérie manquait presque
complètement chez les deux autres.

L'air extérieur étant chargé d'humidité, à 3.200 mètres, nous avons pu expliquer
l'analogie des deux premiers résultats. Nous concluons donc à l'importance du froid et de
l'état hygrométrique de l'air dans la production de l'hyperglobulie relative.

Enfin, les animaux à sang froid ne présentent pas de modifications globulaires.

Le taux réel de l'hémoglobine ne varie pas dans le sang pendant les ascensions en
ballon

; les modifications apparentes sont dues à la présence d'une hyperglobulie rela-

tive.

L'augmentation du nombre des leucocytes n'est pas signalée pendant les ascensions;
la proportion de chacune des variétés de globules blancs reste la même à terre et en bal-

lon.

Nous n'avons pas noté de variations qualitatives et quantitatives des leucocvtes à
3.200 mètres.

L'oxygène et l'acide carbonique contenus dans le sang ne suivent pas, jusqu'à 4.000 m.
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environ, les lois de la dissolution des gaz, et restent en quantités invariables. Au con-
traire, l'azot-e dissous dans le plasma diminue proportionnellement à l'altitude.

La mesure de la pression artérielle donne des résultats très divers, qui se modifient
suivant les ascensions. Nous avons constaté nous-méme, dans une première ascension, une
augmentation de pression de 1 degré à 3.200 mètres. Pendant un second voyage, nous
avons noté, par contre, à 1.100 mètres, une diminution de 1 et 2 degrés avec le sphygmo-
manomètre. Ces résultats, d'apparence contradictoire, s'expliquent par la variété des
agents physiques extérieurs dont l'action peut contrebalancer celle de la dépression
atmosphérique.

Le coefficient respiratoire reste invariable jusqu'à près de 5.000 mètres, tant
que la diminution de l'oxygène n'atteint pas la moitié (11 %) de la quantité normale à la

pression de 7G0 millimètres de mercure. Au-dessus de cette altitude, la ventilation pulmo-
naire intervient par son développement, pour lutter à son tour contre ce défaut d'oxy-
gène. Enfin, à partir de 6.000 mètres, la gêne éprouvée par l'aéronaute devient considé-
rable et les accidents du mal en ballon apparaissent.

La force musculaire et la résistance à la fatigue diminuent à mesure que l'altitude
augmente, et l'on peut observer, à une très grande hauteur, une véritable impotence
fonctionnelle. A 3.000 mètres, la force musculaire nous a paru diminuée d'un quart et,

de son côté, la fatigue survenait beaucoup plus rapidement qu'à terre. Mais il faut tenir
compte du degré de musculature et de l'énergie individuelle.

Le mal en ballon comprend l'ensemble des accidents qui apparaissent, chez les aéro-
nautes, à l'altitude moyenne de 5.550 à 0.000 Diètres. Les principaux symptômes con-
sistent dans la céphalée, les vomissements, la tendance aux syncopes, l'impotence muscu-
laire, les hémorragies et le coma. La mort a jsu être la conséquence du mal en ballon.

Diverses théories ont été établies pour expliquer ces accidents. On a invoqué l'absence
d'oxygène (anoxyhémie), le manque d'acide carbonique lacapnie), la dépression déter-
minant des stases sanguines dans les vaisseaux pulmonaires, enfin le défaut de fonction-
)iement du rein produisant des accidents d'urémie.

Le traitement consiste dans les inhalations d'oxygène pur, auquel on pourrait
adjoindre l'acide carbonique dans la proportion de 15 % ; l'union de ces gaz supprimerait
plus complètement les syniiîtômes et permettrait d'atteindre de très grandes altitudes.

Les phénomènes signalés du côté des oreilles, et que nous avons retrouvés pendant
nos ascensions, consistent dans les bourdonnements, les battements auriculaires, l'oppres-

sion artérielle; ils sont dus à la rupture des équilibres tympan iqiie et labyrintliique.

Pour l'audition même, elle s'altère quand la montée est très rapide et quand la trompe
d'Eustache ne fonctionne pas bien ; l'audition aérienne devient plus brève que l'audi-

tion osseuse. On dit alors que le signe de Rinné est devenu négatif.

Nous avons noté le Ixinné négatif dans un cas, à 3.200 mètres et après la descente. Dans
nos autres observations, l'acuité auditive est demeurée normale.

La vue est augmentée en ballon ; ce phénomène ne s'observe pas dans les ascensions
de montagnes. La choroïde et la rétine se congestionnent légèrement ; la tension oculaire
diminue.

Nos déterminations de l'acuité visuelle nous ont montré que celle-ci se développait pro-
portionnellement à l'altitude; l'augmentation est d'un tiers environ, à 3.000 mètres.

L'odorat et le goût ne présentent pas de modifications.

La sensibilité s'émousse progressivement avec l'altitude chez les aéronautes. A l.ÛOO

mètres nous avons vérifié une diminution d'un quart, et, à 2. 800 mètres, d'un tiers envi-
ron. Les réflexes nous ont paru normaux aux altitudes moyennes.

L'impression d'immobilité, de repos et de calme absolu est caractéristique dans les

voyages aériens. Le vertige fait complètement défaut.

Les aéronautes doivent se protéger contre le froid, l'insolation, les variations de l'état

hygrométrique. Les vêtements amples, permettant l'aération du corps, les tissus chauds
et peu pesants, sont particulièrement recommandés. Nous signalerons parmi eux !a

flanelle, la laine et la soie, les plastrons de papier.

Une alimentation légère et vsubstantielle, de digestion facile, est recommandée. Elle

sera particulièrement surveillée avant les ascensions à de grandes hauteurs. .

Les impuretés des gaz, hydrogène ou gaz d'éclaiiage, peuvent donner lieu à des acci-

dents d'intoxication. Il est important de ménager dans la nacelles des orifices latéraux

qui permettent à l'air de s'y renouveler.

D'une façon générale, les malades présentant une lésion pulmonaire qui s'accompagne
d'hémoptysies, et notamment la tuberculose du poumon à tendance congestive, puis les

cardiaques, les hypertendus, enfin les artériosclércux, devront s'abstenir des ascensions,

et surtoiit des montées en ballon aux grandes hauteurs. .\u contraire, les voyages aériejis

ne peuvent avoir que d'excellents effets dans les névroses et les psyrOnsthénies.

Jacques Sox;hiiîs
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lie nouvel aéroplane BléPiot de 50 ehevaax

On se rappelle (V. Aérophile de septembre) la belle envolée de 184 m. exécutée par M. Louis

Blériot le 17 septembre VMl, la plus longue, à cette date, qu'un aéroplane eût effectuée depuis

le vol de -220 m. accompli par Santos-Dumont, dans son 14 bis (12 novembre 1906). Elle se

t,ermina malheureusement par un atterrissage fort dur dans lequel l'appareil subit de très

sérieux dommages. On sait que M. Blériot, désireux de procéder par étapes, avait voulu se

préoccuper uniquement du vol en ligne di'Oite et avait démuni son engin de tout dispositif de

direction soit datérale, soit verticale. Il ne réglait sa trajectoire en profondeur qu'en faisant

varier le régime du moteur et de l'hélice et par suite la vitesse du mobile. Nous avons dit

comment le vol se trouva interrompu prématurément.
iMI. Blériot n'essaya pas de reconstituer son engin. Avec une infatigable ténacité, il préféra

en construire un nouveau, d'un type très sensiblement différent, muni, celui-ci, de tous ses

dispositifs de stabilisation et de direction et qui n'est plus du tout un Langley ; il se rappro-

cherait plutôt, avec d'importantes particularités originales, du type étudié par Victor Tatin

pour le regretté Duro (voir description et analyse méthodique dans l'AérophUe d'octobre i906)

et dont l'aéropiane de La Vaulx constitue un deuxième échantillon plus puissant et amélioré
(Voir Aéropliile d avril 19U7, p. 100).

Voici les principales caractéristiques du nouvel aéroplane Louis Blériot.

Système aéroplanant. — Surfaces portantes montées de part et d'antre d'un fuselage dissy-

métrique en bois et métal revêtu de papier spécial, résistant, enduit d'un vernis de copal à

1 alcool, et présentant une surface très lisse. Membrure des ailes constituée selon les principes
exposés dans ['Aérophile d'avril 1907, p. 97. Les ailes sont concaves en dessous, suivant

Le nouvel aéroplane" Blériot. — En haut l'appareil vu de côté on distingue bien l'aile droite

le segment de droite de la queue arrière, le train de rours porteuses (cliché Branger). — En
bas, l'appareil vu par devant avec son hélice à 4 branches et l'aviateur af sis à sa place

(photo Roi}.

des profils qui ne sont pas communiqués. Elles forment entre elles un angle dièdre extrême-
ment obtus, ouvert en haut, presque insensible. L'appareil a 11 m. d'envergure et 25 m' de
surface portante. L'aviateur s'installe assis, entre les deux ailes, dans le corps fuselé quadran-^
gulaire.

Pas de gouvernail de profondeur à l'avant. La fonction stabilisatrice est dévolue à une
sorte de queue étalée horizontalement à l'arrière du fuselage et divisée en deux segments
orientables autour d'im axe horizontal. Au moyen d'un dispositif approprié, l'aviateur peut
commander les déplacemenis de ces deux plans slabilisateurs. soit ensemble, soit séparcmeni
et contribuer, dans ce dernier cas, à rétablir ainsi l'équilibre latéral compromis ou à faciliter

un virage. Entre les deux segments de la queue arrière, fixé à l'extrémité postérieure du corps
fusiforme, pivote le gouvernail vertical de direction, commandé au pied, par un dispositif
spécial solidairement avec une roue porteuse arrière.
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Système molo-propulseur. — Le système moto-propulseur comporte, comme dans taul
d"autres aéroplanes actuels, un moteur Antoinette de SU chx, du modèle à S cylmdres, placi>

dans le corps fuselé quadrangulaire et présentant à peu près les mêmes disposilils d'agenco-
riient en place employés par M. Blériot dans celui de ses aéroplanes que décrivait YAéropInIc
d'avril 1907 (V. page 97). 11 est alimenté par un réservoir sous pression. L'allumage se fait par
une magnéto.

Le moteur commande directement une liélice métallique Iractivc à i branches, placée en
avant de tout l'appareil et tournant à la nuMiic vitesse que le moteur. Son pas est de 1 m. lu
et son diamètre de 2 m. 10.

Tout l'appareil est porté sur un chariot de lancée qui comporte deu.x roaes caoulfliouléos à
l'avant et a l'arrière une roue caoulfhnulée plus petite, solidaire des déplacements imprimés
par l'aviateur au gouvernail vertical d'arrière, de manière à permettre d'évoluer facilement en
contact au sol.

[-e poids total de l'appareil monté est de 'i25 kilog. pour une surface portante de 25 m\ 1.

qui donne 17 kilog. enlevés et soulonus par m' et plus de 8 kilog. soutenus et déplacés pa;-

ciioval. La vitesse nécessaire à l'ef^sor est estimée à 5.") ou 58 kil. environ.
M. Louis Blériot commença le 5 octobre, à Issy-les-Moulineaux, les e.ssais préliminaires do

ce nouveau monoplan. Il se borna à rouler à une vitesse tiès grande sans s'enlever. Toulefo s

le mécanisme de commande du gouvernail vertical arrière avait un peu de dur et l'aviateur
était amené à l'actionner avec trop d'énergie. Sous cette action, l'engin faisait à-droite et à

gauche de sa direction des zig-zags et des embardées au cours desquelles le chariot porteur,
un peu trop léger peut-êlre, s'affaissa. L'hélice à 't branches fut faussée et tordue ; le moteur
Antoinette n'avait rien. M. Blériot toujours plein do sang-froid avait aussitôt coupé l'allumagi.-

et n'eut aucun mal.
Les dégâts réparés, nouvel essai sans essor, le 7 novembre. M. Blériot était obligé de couper

h chaque instant l'allumage pour ne pas s'enlever. Il voulait simplement éprouver la solidil'"'

de l'engin et nolanuiienl des roues porteuses qu'il craignait, avec raison, un peu faibles. Il

parcourut le champ de manœuvres aller et refour en roulant à une allure non chronométrée,
mais qui parut extrêmement rapide, malgré l'interruption fréquente de l'allumage. .\ la fin

du deuxième essai, une des roues d'avant se voila et l'hélice vint se fausser au contact du sol :

force fut d'arrêter les expériences. Elles seront reprises après que le train porteur aura été

renforcé
;

peut-être l'engin scra-t-il monlé sur des roues folles comme l'aéroplane Henri
Farman. Les embardées latérales, constatées l'avant-veille, avaient disparu par suite d'un
meilleur réglage du disposilit qui commande simultanément l'orientation du gouvernail vertical

d'arrière et de la roue porleuse d'arrière.

L'essor du nouveau monoplan de M. Blériot ne fait de doute pour personne ; il se serait déjà
produit si le distingué ingénieur l'avait permis. Seulement la vitesse de son engin rendra
peut-être l'apprentissage de l'aviateur plus laborieux, car les organes directeurs et stabilisa-

teurs en acquièrent une sensibilité qui exige une précision parfaite de manœuvre. .V moins, au
contraire, que la très grande vitesse ne facilite l'automatisme de l'équilibre dans tous les sens,
il y aura, dans quelques mois, assez d'aéroplanes de types différents en cours d'essai^
pour que celte dernière question puisse être élucidée expérimentalement, ce qui vaut infinimeul
mieux que par des vues de l'esprit et même par les indications théoriques du calcul.

A. XlCOLLEAU

L'fiÉROPLRHE DELRGRnMGE
L'aéroplane Delagrnngc-Arflidoacon est rodovonu l'aéroplane Delagrango. les doux

anciens collaborateurs ayant décidé do poursuivre isolément lours roc-horchos.

M. Delagra)igc après avoir laissé aux frères Gabriel et Charles Voisin, le soin de

démontrer que l'appaieil qu'ils lui avaient construit pouvait s'enlever et voler (Voir dans

VAérophilc du coiinuenconioit do 1907, la première campagne d'essais de cet aéroplane),

tient à se familiariser lui-même avec sa manœuvre. Dès le 2 noveml-ro. il réussissait à

quitter le sol sur 30 et "jO m. Le 5 novembre, il réussit un vol beaucoup plus prolongé dont la

fin fut toutefois malheureuse. Certains spectateurs déclarent que l'aviateur laissa <( enga-

ger » son gouvernail de profondeur, et fut emballé en hauteur, tuant sa vitesse par trop

grande incidence et que l'appareil retomba à terre par l'arrière. D'autres témoins

affirment que le vol .se terminait par un essai de virago lorsque la rupture d'une com-

mande de gouverjiail vint déterminer la chute. Quoi qu'il en soit, le retour à terre fut

très dur. L'aéroplane subit des dégâts si sérieux qu'il n'y avait réellement plus d'intérêt

à le réparer. Une des ailes était brisée, l'hélice tordue, le moteur avait admirablement

résisté. M. Delagrange, dont le sang-froid ne se démentit pas, était indemne, avec quel-

ques déchirures à ses vêtements. Fait à noter : Henri Farman qui poursuivait au même
endroit ses propres essais vit l'accident. Il lit rapidement mettre son moteur en route » t

accourut vers le Delagrango brisé, traversant d'une envolée superbe tout le champ de

manœuvre et devançant tous les epcctatenrs en émoi.

Le premier aéroplane Delagrango ne sera donc pas restauré. L'excellent aviateur avait

d'ailleurs passé commande aux frères Voisin, depuis plusieurs joiirs déjà d'un nowvol

engin dont les essais sont tout prochains.

A. >L
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LE POUR ET LE CONTRE
Recherches sur un propulseur puissant et suppression de l'hélice dans les aéro-

planes. — Il est inadmissible qu'il faille actuellement atteler des moteurs de 50, voire même
de 100 HP sur l'hélice propulsiA'e des aéroplanes, quand ces mêmes moteurs nous emmènent
des voitures d'un poids cinq fois supérieur et à des vitesses doubles.

Conclusion : l'hélice aérienne nous gaspille nos chevaux.
Notre humanité, hélas ! possède bien des défauts, et nous en sommes ici comme le troupeau

de Pamirge. Avons-nous un semblant de résultat dans telle école, vite, toute la meute s'y

iance tête baissée, sans s'apercevoir qu'on pourrait faire mieux en orientant autrement ses

recherches.
Mais revenons à nos moutons.
Nous pouvons avoir journellement sous" les yeux un propulseur parfait, et qui, sûrement

bien construit pour travailler dans lair, nous donnerait de bons résultats. J'ai nommé la

queue du poisson.
Beaucoup de profanes croient encore que les nageoires servent à lavancement du poisson

dans l'eau ; c'est une erreur profonde et la gent aquatique emploie exclusivement la queue
comme propulsem-" et comme gouvernail.

Une explication démontrera suffisamanent ce que j'avance.

Si nous examinons un poisson en mouvement, sa queue exécute des oscillations de droite

à gauche. Ce sont ces oscillations qui, combinées avec T-élasticité de la queue, contribuent

à sa propulsion.
Voici d'ailleurs ce qui se passe : la queue étant supposée articulée en A, au moment d'un

coup à gaucho, la partie flexible BC rencontrant une résis-

tance de la part du lluide, ploie suivant ABC et continue son
mouvement à gauche dans cette position. Elle agit donc par
pression élastique suivant la ligne xy. Mais pendant ce mou-
vement, il s'est produit un autre phénomène ; un vide s'est fait

dans le sectem- ABC, vide qui s'est aussitôt comblé par l'élément
liquide et suivant les flèches.

Le coup de queue à droite étant donné inunédiatcment, ne
rencontre plus, lui, un élément immobile, mais un flux animé
d'un mouvement perpendiculaire à la marche du poisson. C'est
sur ce liquide que le coup à droite va se donner et le résultat
en sera sûrement supérieur au premier pom^ l'avancement.
Qiaque nouveau coup produira donc :

1° son appui sur la

masse et 2° un vide rempli immédiatement pour favoriser le

suivant inverse.
Allons, messieurs les Ingénieurs, au travail. De ,1a flexibilité

bien comprise, un moteur horizontal à 2 cylindres en tandem actionnant en attaque directe

l'extrémité de notre godille, 12 chevaux de force et nos aéroplanes feront du 50 à l'heure.
Lucien Boudin

N. B. L'appareil ci-dessus décrit servira très bien de gouvernail de direction latérale en

faisant pivoter le propulseur complet autour d'un point A à l'instar de la raotogodille.

A propos de l'aéroplane Biériot. — Me .serait-il permis de vous adresser une observa-

y

Vue lonqitudinàle àvec relèvement

maximum Fiquré en pointillé''iqure en pou

lion an sujet de l'aéroplane « Biériot » dont les débuts pré-
sagent d'un résultat certain. (Aéroplane Biériot, type Lan-
gley, dont photos parues en juillet et août.)

1° A mon avis, l'angle des ai'es est encore trop aigu et

170° serait préférable.

La siabilité transversale y perdra, mais on l'assurera

etricacement en relevant l'extrémité des ailes (type Penaud); mais la résistance à lavance-

ment y oa^nera beaucoup ;
conséquence moins de force à déployer ou plus de vitesse ;

r-^^ .
'0^^^

de sta-

ouvements du
"9° Une 'partie plus longue entre chaque couple (moitié au moins) donneront plus

bilité longitudinale et rendront l'appareil moins susceptible de capoter aux mouvem

'^°^'^"'Rendre chaque couple mobile : autour de leur bord intérieur respectif et perpendiculai-
rement à la poutre. On obtiendra
ainsi une modification des plans sus-
ceptible de corriger une stabilité lon-
gitudinale un inslant compromise :

en outre, en ras d'arrêt du propul-
seur et en ouvrant les plans à leur
maximum, un véritable parachute
qui permettra d'atterrir sans danger;

4° Supprimer le gouvernail ar-

rière et obtenir les virages par la

torsion particulière et en sens in-

rapport à la poutre et T expérimentateur (qui représentent le

Virage a ^duci irsje

verse de chaque couple par

centre de gravité).
, ,

.

Si vous jugez ces quelques réflexions dignes d'attirer l'attention de vos lecteurs, je vous

autorise. Monsieur le Rédacteur, à publier ma lettre dans la rubrique « Pour et Contre ». Dans
if cas contraire, je vous serais très obligé de vouloir bien faire parvenir ces quelques lignes

à l'inventetir lui-même.
Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de mes sentiments tout dévoués. — Lucen Boudin.
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Note sur le vol des oiseaux établie d'après un exemple. — Coefficient m de l'aile.

- Travai^de l'oiseau. - Rendement théorique. - Nous avons emiS 1 hypplhese que

vo,l des oiseaux était simplement produit par l'oscillation de ses ailes, les coefficients carac-

râilnt li rlistances a l'air des surfaces supérieures et inférieures de ces organes étant

'''"^N^u^SloS calculer maintenant le travail développé par un oiseau et le coefficient m
'^

&nSi;gtons"'ll'afslaïc"-^ fair dans la période montante. Nous admettrons en

mitre nue la vitesse des ailes est uniforme, quoiquelle soil légèrement plus forte dans la

course^ïsciSdlnte Nous supposerons que la 'poussée résullante, est verticale et agit cons-

caVent, tandis que dans fa réalité, elle ne vr^sen^^^^}:^e^^;^^^^n^^e

^

que pendant la moilié de la durée du
vol. Nous considérons ainsi l'aile, dans
son action, comme bien supérieure à eu

qu'ell'- *^st réellement, tout en conser-

\anl le rnème effet. Il en résultera que
les résultats devront être admis comme
des minima.

.Si nous observons un corbeau en
I)lein vol, nous cons!aterons que ses

ailes de 0,25 à 0,30 de longueur et 0,10

à 0.18 de largeur, baltenl h 4 coups par
seconde et avec une aniplilude d'environ

u m. 30 à leurs extrémités.

Nous remplacerons la forme indéterminée de l'aile par une forme rectangulaire moyenne
de 0,15 X 0,25, et dans ces conditions :

P étant le poids de l'oûseau : ù k. 'lûO : T le ti'avail qu'il développe, inconnu ; m le coefficient

cherché ; S l'aire des ailes. 2 x 0.15 x 0.2d = 0.075 ; V la vitesse de l'extrémité de l'aile =
2 X 4 X 0,30 = 2,40.

m S V 2

'

3 P
on a P = donc, m =r

S V '

m S V 3

T = ; (en kilogrammètres)

qui donnent en appliquant

m i:> P
(par cheval-vapeur)

•2 X 0.400
-, = 2.8

0.075X2.40-

^ 2.8 X 0.075 X-JTTÔ-' ., ^,_T = = ki'ni. ( ir?

75 X k. 400

kgm. 713
= 42

Le coefficient m qui est de 3 au minimum et le rendement théorique qui peut atteindre 40.

représentent des résultats bien supérieurs à ceux admis ou obtenus à l'heure actuelle et cons-
tituent la preuve 'indéniable de la supériorité de l'organe aile sur tous propulseurs employés
ûctuelleiuent, en particulier sur l'hélice. — Cn. Lefoht.

Note ^ur la propulsion des véhicules aériens. — Pour les véhicules aériens plus légers

que Tair, on recherche actuellement les trùs grandes vitesses de translation qui, seules,

semble-t-il, permettront de vaincre l'intluence de la variation du vent, cause principale de
l'instabilité.

L'hélice est un bon propulseur pour les véhicules animés de vitesses modérées ; mais
l'effort de traction qu'elle produit décroit proportionnellement i\ la vitesse de ti'anslation

et devient théoriquement nul quand cette vitesse est égale au déplacement de l'héliee (produit

du pas par la vitesse de rotation) qui a une limite pratique.

On peut imaginer un mode de propulsion prndm'.sant un effort de traction beaucoup plus

mdépendant de la vitesse de translation. Il consiste à utiliser la réaction que l'on peut

obtenir en réalisant de façon spéciale l'échappement des moteurs à explosions : en le ren-

dant très prématuré, le moteur ne produisant que le ti"avail mécanique nécessaire pour
conserver sa vitesse de régime. Toute l'énergie cn excès sei-ait transformée en force vive

daÏLS un ajustage divergent placé à la suite de l'organe d'échappement, créant 'ainsi une
puissante a'éaction.

Ce mode de propulsion serait analogue à celui réalisé par le recul des armes i\ feu :

1 explosif serait l'air caj-buré ; le projectile, la masse gazeuse contenue dans l'ajustage et

son prolongement fictif.

L'échappement se ferait de préférence par le fond des cylindres et dans la direction do
I axe des cylindres pour diminuer les résistances à l'écoulement des gaz.

Un tel mode de propulsion donnerait au point fixe un effort très inférieur i\ celui que l'on

obtient avec l'hélice; mais cet effort serait presque indépendant de la vitesse de translation,

puisqu'il serait obtenu en lançant une masse gazeuse fi une vitesse infiniment supérieure à
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tjetle dernière. A partir d'une cerLaine vitesse de translation du véhicule, l'effort propulseur

deviendrait plus grand que celui que donne riiélice, ainsi que le fait comprendre le dia-

sramme ci-dessous :

J)

lev^i 26 r- ri^tcXje oU^ tA.ci.ruylcU:v<rti/ cUi. ifi^t,ocnjLZcy

AB est la courbe des efforts de traction dune hélice donnanl un déplacement de 25 111-

ù la seconde (soit un pas de 1 m. et une vitesse de 1.500 tours).

CD 'est la courbe des efforts de traction d'un propulseur à échappement. L'effort au point
A

fixe peut être estimé trois fois plus faible, de sorie que OC =

—

;mais il est sensiiile-

ment constant : et par suite CD est parallèle, ou peu s'en faut, à l'axe des vitesses.

AB et CD se coupent en un point P, correspondant à une vitesse de 16 m. 6. A partir de
cette vitesse (environ 60 kilomètres à l'heure le propulseur à échappement donne un effort

de traction supérieur à celui produit par le propulseur à hélice.

Le propu/lseur à échappement donne, en outre, les avantages suivants : suppression de
IhéHce et des sujétions liées à son emploi : moindre échauffement du moteur, et, par suite,

diminution de poids des api)areils de refroidissement. — René I_.orin, ingénieur des Arts et

Manulacliires.

Catastrophes et Accidents Aéronautiques
Mort de quatre officiers aérostiers russes. — Ln ballon militaire monté par quatre

officiers russes, parti 'le 19 juillet l'.'O? du parc de Tsarsl-;oié-Selo, se perd corps et biens dans
le golfe de Bothnie. Le ballon fut rencontré sans passagers, floltant en haute mer, par
l'escadre de 'l'amiral Yessens. f^e corps d'un des aéronautes a été retrouvé au commence-
ment d août sui" l'île Auckland ; un autre cadavre mutilé fut retrouvé plus loin, le 2 août.

Les papiers trouvés sur les infortunés ont permis de reconstituer le drame qui se serait
déroulé au-dessus de la Balidque. Les aéronautes auraient tiré au sort l'ordre dans lenuel
ils devaient se jeter à la mer pour permettre au ballon de se soutenir en l'aii' jusqu'aux-
lies les plus proches, seul espoir de salut. Ce plan aurait été froidement exécuté, ce qui
explique pourquoi on a retrouvé les cadavres en des points séparés par de grandes distances.

Le ballon I' « Ourag^an » descend dans les lacs de Suisse. — Le ballon VOuràgan, au
Club Aéronautique Neuchàielois, parti le 21 juillet de Neuchâtel après avoir plané au-dessus
du liao de ce .npm jusqu'à 'J h. du s., finit par y tomber. Les aéronautes avaient de l'eau jus-
qu'au cou et allaient se noyea' lorsqu'ils furent recueillis par des bateaux arrivés en hâte
d'Endrefln.

f^e même ballon parti de Lausanne le 11 août et monté par AIM. Kaiser, Bolzheim, de
Saint-Biaise, Atargot, tombait dans le lac Léman. Les aéronautes furent recueillis par le
bateau de sauvetage de la Tour de Peilz qui les déposa sains et saufs sur la côte de Savoie.

Aéronautc asphyxié. — On procédait le 12 août, à Anvers, place Saint-Jean, au gonfle-
ment de trois ballons lorsqu'un aéronaute s'apercevant que son aérostat laissait fuh- le gaz,
se glissa sous l'enveloppe pour la réparer. Au bout d'un moment, comme on ne le voyait
pas reparaître, on souleva le balilon et on retira le malheureux qui avait cessé de vivre,
asphyxié par le gaz.

Descente mouvementée. — Dans une ascension qui eut lieu le 17 septembre, à Lichte-
welde, à l'occasion de la kermesse, le ballon monté par un seul aéronaute était arrivé à
300 mètres environ lorsque le pilote voulant dasoendre ouvrit la soupape. Celle-ci ne se
referma pas et l'aérostat tomba très rapidement, f^'aéronaute fut relevé inanimé, perdant
beaucoup de sang par le nez. Son état était considéré comme désespéré.

Descente en mer. — Au commencement de septembre, l'aéronaute Olney, parti de
Boston, tomba en mer par vent violent et ne put être sauvé, cramponné au filet, qu'après
8 heures d'angoisse.

Mort d'un parachutiste. — Un forain nommé Ilarry Mainald s'étant élevé à 300 mètres
environ, voulut descendre en parachute ; mais le parachute ne fonctionna pas et le malheu-
reux vint s'abîmer sur le sol. C'était sa 15" descente en parachute.
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Dramatique ascension maritime du capitaine Kindelan et le concours du
24 juillet, à Valence (Espaerne). — le 2't juillet, avait lieu à Valence (Espagne) un
concours national aéroslalique organisé par le Hoal Aero-Club de Espana. concours handi-
capé, dont le Cilassemenit définitif fut le sui\ant : 1. Moria-Teresa (capitaine Kindelan), recueilli
eu mer en vue des côtes dlbiza. — 2. Cierzo (comte Mendoza Cortina). descendu à Albat. —
:i Reina-Vicloria (M. Roniero de Tejada), descendu entre Silla et la Albufera. Viennent
ensuite : Alfonso XII f (M. Herrera) et Alcotan (M. Magdalena), respectivement descendus à
Ribarroja et entre Ctieste et Chiva.

Le voyage du capitaine Kindelan pilotant le Mm-in-Tercsa. ballon en soie vernie de COO m*,
appartenant à M. Saloirnanca, fut des plus émouvants. I,e colonel Vives y Vich et le capitaine
de Pauilo-Roja.s ont bien voulu nous adresser en son temps la très "intéressante relation
résumée ci-dessous.

Le capitaine Kindelan partit de Valence à 7 h. 10 du s., avec 150 KMlog. de lest : il empor-
tait un bairomèti-o anéroïde, une boussole, un statoscopc, un porte-voix, guideropc, ancre de
7 kilog. et sa corde, des vivres pour deu.x repas et une ceinture de sauvetage en liège. Parli
lourd, il jette un peu de kst pour franchir une cheminée et s'élève à KO m. .Arrivé près de la
lagune d'/Vlbuféia, au sud de Valence, il rencontre un violent orage local dont les brises
folles lui font décrire une boucle complète entre la ilngune et la ville de \'alence. Puis il fut
de nouveau ramené vers la mer ; en passant sur Qilarroja il jeta un peu de lest pour
eniipêcher les habitants de saisir le guiderope et continua sa route au-dessus de la langue de
terre séparant le lac d'Albufera de la mer. jusqu'au commencement du lac de la Nao. Il

était alors 11 h. 30 du .soir. Le capitaine Kindelan disposait de .<;acs do lest et planait vers
250 ùi 300 mfeljres. Vers 1 h. du matin, le 25 juillet, il passait près de Palmar et se ren.soi-
gnait auprès d"u.n pécheur pour vérifier sa situation, lorsque bi'usquement le vent se mit à
porter vers la mer. Le pilote soupapa aussitôt et jeta l'ancre. Pour en augmenter le poids,
il fila sur la corde d'ancre un sac de lest de 15 kilog.; malheureusement, dans l'obscurité, il

se trompa et fit glisser son sac le long du guiderope qui, naturellement, ne put le retenir.
11 perdit a-insi un sac de lest sur les six qu'il possédait, tandis qu'il se trouvait entraîné vers
la mer; la nacelle, après avoir louché l'eau, vint s'équilibrer à 20 m. Le capitaine Kindelan
espérait avoir assez ralen-ti sa marche pour être recueilli par les pêcheurs qui croisaient aux
environs, mais ceux-cj ne l'entendirent point.

L'aéronaute était déjà à 500 mètres de la côte. Il songea à regagner la rive à la nage,
mais il remarqua que le vent continuait à souffler avec une force de plus en plus g.rande
vers les Baléares et résolut d'essayer de les atteindre, car il pensait bien pouvoir" tenir
l'atmosphère jusque vers 11 heures du malin ou midi et tout au moins comptait-il être
recueilli par quelque bâtiment avec son ba.lJon qu'il ne voulait à aucun prix abandonner.
par un fier point d'honneur aéronautique et militaire. Il s"é(]uilil>ra donc ;ï 00 mètres sur son
guideirope et laissa porter. Avant 3 heures du matin, il vit un vapeur espagnol probablement,
le Goya, et jeta l'ancre avec des sacs vides pour ralentir sa vitesse. Mais le capitaine du
Goya, au lieu de diriger tout de suite son navire sur le ballon qu'il aurait pu rattraper, mil
un canot à l'eau ; l&s rameurs furent impuissants à rejoindre le ballon. I e vapeur remorqua
alors la barque et Kindelan revint se slabiliser au niveau des Ilots. .Au moment où l'équipage
du canot allait saisir les cordages du bahon. le capitaine du Goya vira de bord, comprenant
enfin la mano?uvre de Kindelan. Mais le ^"ent avait beaucoup fraîchi. Le sauvetage du ballon
devenait difficile

;
plutôt que de l'abandonner,, l'aéronaute jeta du lest et repartit, espérant

avoir le temps de gagner les Baléares. Mais vers 5 heures du matin, le capitaine Kindelan
reconnut à sa droite l'île d'Ibix.a et à sa gauche les îles Columbreles ; fes Baléares étaient
manquées.

Le soleil faisait monter le ballon, tandis que le vent portait de plus en plus vers le nord.
Vers 10 h. 30, les Baléares avaient disparu. Une condensation brusque causée par des cirrus
fit descendre rapidehient le ballon de plus de 3.0CO m. au contact de l'eau, malgré le jet du
dernier sac de lest disponible, bâches, tapis de la nacelle, etc. L'équilibre se rétablit ensuite
à 20 mètres de l'eau. Le vent avait de nouveau changé et fendait à ramener le Maria-Tcresa
vers les Baléares au .sud-sud-ouesl. Pour s'alléger, le capitaine Kindelan sacrifia successi-
A^ement ses bouteilles d'eau minérale, son manleau, ses bottines, sa corde d'ancre, son gui-
derope débité par petits morceaux. A midi 20, la nacelle coniimençait à plonger dans l'eau.

Kindelan s'assit au fond pour ne pas être projeté au dehors par de forlc^ secousses. Vei-s

3 heures, la nacelle tlotlail déjà. Le pilote essaya de fermer l'appendiee. mais ne put y
réussir, l'appendice étant trop éloigné du cercle de suspension. Il essaya vainement de déta-
cher la nacelle déjà, submergée.

Vers 5 heures, le capitaine Kindelan ressentit de violents maux de tête dus à la fatigue,

a 'la faim, à l'ardeur du isoleil el aux oscillations des cordages. Il avait des hallucinations,
croyant voir des barques, des côtes, s'imaginant avoii" un compagnon d'infortune. A 5 h. .30,

il aperçut Iliiza et vit passer un vapeur qu'il sut ensuite être le Caslilla qui fila sans
paraître l'apercevoir.

Il s'atlaeha alors au cercle de suspi^nsion. plaça dans une des poches de la nacelle un
morceau de jambon qui lui restait, une bouteille d'eau de "Mondainz, ses cartes, son por-
feuille, sa montre, la boussole, etc.

Vers (') heures, le vent tendait à l'éloigner d'Ibiza, mais un coiu'ant marin le portait en
.sens inverse, entre Ibiza et 'Mallorca. Il dislingua bientôt la côte et décida de la gagner n

la nage. Se débaiTassani de son [lanlalon. il prit son porte-voix, mit dans son caleçon son
mrtefcuille, son porte-plume et son crayon et se dégagea de la na-^elle. vers 7 h. du soir,

.^a montre était ai'réiée. Il se dirigea vers Ibiza. distant de S Uil., incommodé par dos
erampos qui l'obligeaienit à s'arrêter souvent. Vers 8 h. 30. il vil un vapeur qui changeait
do direction, filant vers ,1e ballon Ilot tant sur l'eau. Il appela mais ne fut pas enlend'ù. Il

dôcida alors de se rapprocher du ballon déjà distant de 3 kil. environ, mais son gilet de
sauvetage rempêchait de nager rapidement, il essaya de s'en débarrasser, mois n'y put
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parvenir. Arrivé à 500 ou 600 m. de l'endroit où aui*ait dû se trouver le ballon, il constata

que ce ballon avait disparu. Le vapeur avait dû faire la même constatation et vii'a de bord,

se rapprochant de l'aéronaute naufragé. Les appels du capitaine Kindelan furent alors enten-

dus de navire ralentit et à 9 h. du soir, un canot le recueillit. Il était bientôt à bord de la

barque anglaise West-Point, dont le capitaine, M. John Roche, lui prodigua les soins les

plus dévoués. Le 27 au matin, le Wesi-Point entrait dans le port de Garrucha d'oîi le capi-

taine Kindelan put enfin donner de ses nouvelles.

11 est difficile, n'est-il pas vrai, de rêver pour un aéronaute une aventure plus drama-
tique et aussi une plus belle constance et une plus courageuse obstination que celle du capi-

taine Kindelan. Georges Blanchet

Ballons perdus en mer et Navigation Aérhydrique
Il n'y a guère plus d'espoir de retrouver le Fernandez-Diiro avec ses passagers vivants,

car il s'est écoulé un mois depuis lem' départ.

Les pertes de ballons en mer se multiplient depuis qu^elque temps d'une manière fort

inquiétante. Rappelons les décès du lieutenant Bauduc, du parc aérostatique de Lagoubran,
près de Toulon ; de Minoletti et Nazzaro, compagnons de voyage de M. Celestino Usuelli,

de Milan, — île « rescapé » de l'Adriatique ;
— ceux enfin des deux officiers anglais, lieute-

nants Mac Clintock Caulfield et Martin-Leake et des trois officiers russes, il y a à peine

quelques semaines. Le capitaine espagnol Kindelan d'une part et MM. Delobel et Lepers
d'autre paiH, nont échappé a une mort certaine que grâce à des paquebots passant non loin

des points où leur' descente s'était effectuée.

Or, tous avaient un matériel absolument impropi-e à la navigation aérienne sur mer.
Pourquoi ne substitue-t-on pas un matériel aréostatique propre à la navigation aéro-

maritime au matériel ordinaire qui n'est pas fait pour cet usage ?

Nous ne voyons qu'une seule réponse à cette demande. Cela tient, tout simplement,
pensons-nous, à la routine des constructeurs et à la crainte — bien justifiée, d'ailleurs, —
des aèronautes à s'aventurer sur mer avec un matériel non idoine à ce but.

Dès 1897, dans une communication orale que nous faisions à la Société française de navi-

gation aérienne, à ri-lôlel des Sociétés savantes (1), sous la présidence de M. Hureau de

Villeneuve, nous attirions l'attention des aèronautes sur les avantages qu'il y aurait pour
eux de se servir de la surface des lacs et de la mer — « cet aérodrome par excellence » —
comme champ d'expériences et d'essais et nous baptisions du nom de navigation aérhydrique
cette méthode nouvelle de navigation mixte, due à l'union des ballons et des bateaux.

Nous rappelions les essais tentés' par l'ingéniem- Henri Hervé, dès 1884, pour traverser la

Manche avec un matériel spécial, construit ad hoc.

Ces essa.is marquent la première étape de la navigation aérhydrique.
Depuis, ces essais ont été repris et continués d'une manière assez heureuse — quoique

avec un matériel encore imparfait — par Henri LIervé, en collaboration avec le comte de
La "Vaulx, le comte de Castillon de Saint-Victor et le lieutenant de vaisseau Tapissier. Tout
le monde a trop présents à la mémoire les essais faits avec le Méditerrunéen, à Palavas-les-
Flots, potn* que nous ayions à y revenh\

Il est incontestable que ce matériel n'était' pas encore le matériel idéal et ne répondait
qu'incomplètement aux nécessités de la méthode nouvelle ; mais, plusieurs des éléments
imaginés, ou employés, par Henri Hervé, tels que le cône-ancre, le stabilisatem\ les dévia-
teurs lamellaires et l'ancre de cape marqiieait déjà un progrès .assez notable sur le matériel
aérostatique ordinaire pour que leur application puisse rendre d'importants services.

Ces engins, quoique très utiles, sont encore insuffisants. Il faudrait, nous semble-t-il,

remplacer la nacelle ordinaire en vannerie à claire-voie, qui ne peut fiotter, par un canot
msubmersible et inchavirable, analogue aux canots de sauvetage avec quille mobile et

vidange automatique. Des dispositions spéciales, en persiennes ou en V, des déviateurs
lamellaires, permettraient de transformer la nacelle en hydroplane. Un mât et des vergues
télescopiques aideraient à fixer l'enveloppe, en partie dégonflée, à la manière d'une voile de
fortune.

En cet équipage, des aèronautes tombés ou descendus en mer pourraient se maintenir
a flot pendant de longues heures et, non seulement attendre du secours, mais encore se
rapprocher des lignes océaniques parcom'ues par les paquebots sillonnant les régions voisines
du point de mouillage de l'aérostat.

Cette question prend chaque jour plus d'importance.
On a vu qu'à la dernière conférence de la F. A. I. qui s'est tenue à Bruxelles, en septembre

dernier, les Aéro-Clubs de Belgique et d'Espagne ont présenté des vceux et formulé des pro-
positions à ce sujet.

La question étant des plus importantes et n'ayant pas été préparée pour pouvoir être

discutée, a été renvoyée à l'année prochaine. La conférence a demandé aux divers aéro-clubs
et sociétés aéronauti'ques de vouloir bien étudier le problème sous ses divers aspects et pré-
senter des propositions concrètes à la prochaine réunion qui doit avoir lieu à Londres en
mai 1908.

Il est probable que la C. P. I. A. étudiera également de son côté le problème au point de
vue technique. De l'ensemble de ces collaborations diverses, nous avons bon espoir de voir
surgir un jour tout un équipement complet sui generis, qui prouvera aux railleurs que la

navigation aérhych-ique n'est pas une invention burlesque, mais bien un sport mixte où
aèronautes et yachtsmen pourront se prêter un mutuel concours.

(1) Ce mémoire a élé publié in extenso dans la Ecvue Scientilique.
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Déjà, en 1901, ringéuieur Henri Hervé d'une part et le lieuloiianl de vaisseau Tapissier,
d autre part, ont présenté, au Congrès maritime international de Monaco, de forts intéres-

sants mémoires sur l'assislanre des aéronautes par les marins et réciproquement.
Au Congrès et à rexposilioii de sauvelage maritime d"Osten<ie, en V.)Ù2, le colonel Charles

Renard et M. Henri Hervé ont procédé à des essais fort probants sur l'emploi dos ballons et

cerfs-volants, porte-amarres pour le sauvetage des navires échoués près des côtes.
En continuant ces études et ces essais et en rapprochant les marins des acronautes, on

aiTivera, par une utile et féconde collaboration, à des résultats tout à fait pratiques.
Déjà, la création de parcs d'aérostalion maritime sont signalés dans divers pays. En

France, on a supprimé le parc de l.agoubraii, à la suite de la mort du lieutenant Bauduc,
mais il est probable qu'on le rétablira.

En Italie, on s'est servi d'un liallon au rom-s des dernièi'^s manœuvres navales sur les

côtes de Sicile et l'on s'en est bien trouvé.
Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet. En attendant, nous engageons vivement

les aéronautes et les constructeurs à étudier le problème de la navigation aérhydrique et à
se mettre d'accord avec les marins pour organiser, au retoiu' de la belle saison, des régates
aôrhydriques, des descentes en mer et des courses spéciales sur dos itinéraires en vue des
côtes. Le nouveau sport aérhydrique sera plus émotionnant mais, certes, moins périlleux

(lue l'autoimobilisme terrestre. Le dirigeable du comte de Zeppelin évolue bien avec siirelé

sur le lac de Constance !

.Si les aéroplanes se lançaient on bord de la mer — comme leur aïeul, d'ailleurs, le petit

modèle de I_^ngley, qui fut lancé siii" les rives du Potomac — on aurait sûrement moins de
dégâts matériels à constater que sur des champs de manœuvre buueux.

Nous verrons bientôt les hydroplanes munis d'ailes s'envoler de la surfa.-ic de l'eau

comme des cygnes ou des mouettes et nous ne serions pas surpris que Santos-Dumonl, avec
son intrépidité primesautiôre, s'attelât à ce problème quand il aura triomphé avec son hydro-
plane actuel. Qui vivra verra de l)elles choses.

G.-L. ri;s(E

• IiES BREVETS D'IpEIlTIOIl DE li'flÉROHflUTIQUE

.N" 377. 17i. — L. Bléiioi. — SvsTi^ME de commande.
Ce système de commande permet de manœuvrer à distance deux appareils distincts devant

recevoir, à certains moments, une même orientation et, à d'autres, des orientations différentes.

Le principe de ce système est le suivant (voir le schéma ci-joint) :

.Soit, par exemple, à commander les deux ailerons ou les deux demi-queues 1 et 3 d'un
appareil d'aviation, et soit 2-2 l'axe horizontal sur lequel sont articulées les deux susdites

demi-queues.
On utilise un croisillon monté, â rotule, par exemple, de manière à pouvoir être orienté

dans tous les sens et muni d'une poignée de manœuvre 7 ; et, l'ayant disposé de manière
([ue ses bras soient inclinés à 'i5°, on relie, par des fils, les extrémités 5'-5' du premier do ses

Ijras aux extrémités 5-5 de la barre de manœuvre de la demi-queue 1 et les extrémités G'-d' du

second de ses bras aux CNlrémilés G-6 de la barre de manœuvre de la demi-quouc 2. Los
connections une fois faites, deux des liens se croisent en un certain point, ainsi qu'on le voit

on 4.

N'eut-on alors donner aux deux demi-queues une môme inclinaison, il suflil do manœuvrer
la poignée 7 de manière que le croisillon tourne autour de son axe horizontal idéal. \'oul-on.

au contraire, leur donner des inclinaisons symétriques, il sufllt, comme il a été supposé sur

le schéma, de manœuvrer la poignée 7 de manière que le croisillon tourne autour ilo son

axe vertical idéal. 'Veut-on, cnlln, donner aux domi-queuos d'autres inclinaisuns roiidivo.s, il

suffit d'obliquer convenablement la poignée 7.
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Brevets délivrés en France du 19 Septembre au 16 Octobre 1907

379845. — 1" juillet 1907. — Ruthenberg : Aile pour aviateurs, ballons et analogues.

379972. — 17 juillet 1907. — Société August Riedinger, Ballonf-vbrik, Augsburg, G. m. b. H. : Sou-

pape pour ballons.

.380073. — 19 juillet 1907. — Ferber : Dispositif pour la commande des gouvernails d'un aéroplane.

380098. — 20 juillet 1907. — Blériot : Système pour l'équilibrage des aéronefs.

380099. — 20 juillet 1907. — Blériot : Poutre pour aéroplanes et appareils analogues.

380271. — 26 juillet 1907. — Michael : Aviateur.

380651. — 9 août 1907. — Frossard : Hélice applicable en particulier aux appareils d'aviation.

380492. — 12 janvier 1907. — Luîrette : Aviateur.

380572. — 5 août 1907. — Canei.i.as : Couverture ou banne applicable à toute sorte d'appareils d'ascen-

sion et de navigation aériennes.

380681. — 22 mai 1907. — Esmault-Pei.terie : Système de déformation automatique des surfaces d'aéro-

planes, sustentafrices et directrices.

380691. — 12 juin 1907. — Audicey : Auto-moleur aérien, terrestre et nautique-

Communiqué par MAI. Weismann et Marx, ingénieurs des Arts et Manufactures, Conseils en
matière de Propriété industrielle, 90, rue d'Amsterdam, Paris.

Bulletin des Ascensions
11 août. — Lyon-Villeurbanne, 11 h. 30. Ampère (1.200 m') ; MM. J. Bertholon, E. Rochet,

Damé. Ait. à 3 h. 30. entre Sardieux et Viriville (Isère). Durée : 4 ti. Distance : C2 Idl.

11 août. — Issy-les-Moulineaux, 4 h. 45 du s. Ville-d'Issy-les-Moulineaux (800 nf) ; 'MIM. J.

Possi, Pivez, Roynel. Att. à 7 h. du s., à La Varenne-Saint-Hilaire. Durée : 1 h. 15. Distance .

19 kil.

12 août. — Tliiers, 5 h. 50 du s. P.-J. (l.OOO m') ; MM. Leprince, Hansler, Ronserail. Att. à
7 h. 25, au Brugeron. Durée : 1 h. 35. Distance : 22 kil.

14 août. — Roubaix, midi 45. MM:. E. Boulenger, Guy d'Ussel, Ch. Leborgne, Mme E. Bou-
lenger. Att. à 5 h. 5. à Thuillies (Hainaut). Ascension de rAéro-Club du Nord.

18 août. — Jardin d'Acclimatation, 5 h. du s. Ariane (450 m"^ ; M. E. Carton. Att. à 5 h. 30,

à Chailly, près Coulommiers, puis à Mai-euil-sur-Ourcq, à 6 h. 23. Durée, escale comprise :

1 h. 23. Distance : 68 kil.

18 août. — Lyon-Villeuirbanne. Ampère (900 m") ; MM. Bertholon, Rochet, Danée. Att. à
Pardieux (Isère). Durée : 5 h. Distance : 98 kil.

18 août. — Rueil, 4 h. du s. Oural (900 m') ; M'M. Denis, Edmond et Georges Offenstadt.

Att. à 6 h., devant l'orage à \'ic-sur-Aishe. Durée : 2 h. Distance : 91 Idl.

18 août. — Parc Saint-Maur, 11 h. du s. MM. E. Boiteux, R. Pitault. Atl. le lendemain
matin, à 6 h., près Heidelberg. Durée : 7 h. Distance : 500 kil. envh^on.

25 août. — Rueil, 2 h. du s. Zéphyr (900 m'); MM. Méry, X... et X... Att. à 4 h., à Mont-
fermeil. Durée : 2 h. Distance : 30 kil.

25 août. — Pont-Audemer, 5 h. du s. P.-J. (350 m') ; M. Leprince. Att. à 8 h. 40, à Vieux-
Villez, près Gaillon (Eure). Durée : 3 h. 40. Distance : 60 kil.

25 août. — Roubaix, midi 45. Le Nord ; MM. Ed.-V. Boulenger, Leborgne, Guy d'Ussel,

Mme Ed.-V. Boulenger. Att. à 5 h. 5, près Thuin-sur-Sambre (Belgique). Durée : 4 h. 20. Dis-

tance : 92 kil. (Ascension de l'Aé. C. du Nord.)
25 août. — Aérodrome de Sartrouville, 1 h. du s. Mouette (620 m') ; M. Henry Kapferer et

Mme X... Att. à 6 h. du s., à Saint-Cyr-sur-Morin. Durée : 5 h. Distance : 74 Icil. M. Henry
Kapferer qui allait faire de si brillants débuts comme pilote du dirigeable Ville-de-Paris,

pilotait pour la première fois un sphérique.
31 août. — Roubaix-Vélodrome, midi 45. Iris (450 m'} ; M. et Mme Ed.-V. Boulenger. Att.

à 3 h., à Stekene. paj^s de Vvaes (Belgique), près de la frontière hollandaise. Durée : 2 h. 30.

Distance : 100 kill. (.Ascension de l'Aéro-Club du Nord.)
1" septembre. — Roubaix, 10 h. 20 du m. Le Nord (1.200 m') ; MM. Ed. Boulenger^ Henry

Lesur, Et. Délabre, Mme Menry Lesur. Att. à 2 h., à Malplaquet (champ de bataille). Durée :.-

3 h. 40. Distance : 70 kil. (Ascension de l'Aéro-Club du Nord.)
1" septembre. — Ascension féminine. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane

(450 m'). Att. à 5 h. 10, à Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 10. Distance : 14 kil.

Le ballon était piloté par Mme Emile Carton, dont nous avons retracé la belle carrière de
femme-aéronaute (Aérophile de 7Tiai 1906), accompagnée de sa fdle, Mlle Valentine Carton,
qui compte déjà de nombreuses ascensions.

1" septembre. — Bry-sur-iMarne, 4 h. 25 du s. P.-J. (600 ra') ; MM. P. Leprince et L. Leprince
fils, âgé de 5 ans. Att. à 5 h. 45, à Villeneuve-le-Roi. Durée : 1 h. 20. Distance : 15 kil.

1" septembre. — Parmain, 4 h. du s. Esterel II ; M. E. Barbotte. Att. à 5 h. 30, à Epluches
(Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 30. Distance : 10 Idl.

1" septembre. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (450 m') ; MM. Léon et

Paul Gaillard. M. Léon Gaillard faisait ses débuts de pilote. Att. à 6 h. 15, près Ferrières
(Seine-et-Marne). Durée : 1 h. 15. Distance : 33 kil.

5 septembre. — Rueil, Il h. du m. Talisman (1.000 m') ; MM. Roger Aubry, Baillière,

E. Dubonnet. Att. à 2 h. 50, près Epernay. Durée : 3 h. 50. Distance : 130 kil.

7 septembre. — Bezons. Ballon monfé par MM. Suire et X... Att. non indiqué.
8 septembre. — Roubaix-Vélodrome, 4 h. du s. Iris (450 m') ; MM. E. Boulenger, Guy d'Ussel.

Att. à 5 h., à Pro\ins, près Carvin (Nord). Durée : 1 h. Distance : 30 kil. Les aéronautes et le
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matériel ont été ramenés à Roabai.x par M. Charles Bocquet qui avait suivi en automobile.
(Ascension de l'Aéro-Club du Nord.)

8 septembre. — Paris-.Tardin d'Acclimatation, 4 h. du s. Ariane (150 m', : MM. E. Carton,
l.ùon Gaillard. Alt. à h., à Pierres, près 'Mainlenon (Eure). Durée : 2 h. Dislance : Gl kil.

12 septembre. — Hua'û. 10 h. 30 du m. Talisman (l.OOO m') : MM. Roger Aubry, Sauiiière.
Balle. Att. à 3 h. 30, près Senlis. Durée :

."> h. Dislauce : 50 kil.

15 septembre. — Hodcz. .Auréole ; MM. Langlois, Bouloc. Att. à Eseyries. Durée non indi-
quée. Distance : 40 kil. l'nvii'ùii.

15 septembre. — Raiiie-baiion cycliste. — Conches, 5 li. du s. Ballon de 600 m\ monté
par ic marquis et la mai-quise de Clermont-Tonnerrc. Att. à fi h. 10. à Bourth (Eure). Les
nrironautes .rentrent à Conches dans leur automobile qui avait suivi. Durée : 1 li. 10. Dis-
lance : 26 kil.

Le rallic-bullon rych'sle organisé à celle occasion pnr l'inioii N'élocipédiquc Conchoiso
fut gagné par M. H. Métayer.'

15 septembre. — i-'aris-Jardin d'.AccliTnatalinn. 4 li. du s. Ariane fî.50 m') : M. et Mme Emile
(;arlon. AIL à 6 ii.. à Longvilliers, près Dourdan. Durée : 2 h. Dislance : 40 kil.

15 septembre. — Xanlenre. 3 h. 45 du s. Archimcdc (000 m'); Mi.VL G. Blanchel, IL Le Secci
dos l'ourneilcs, Blocli fils. Att. il 6 h. 30. à Sainville. près Anneau. Durée : 2 h. 45. Distance :

57 kil.

L5 septembre. — Paris-VéïOdrome Buffaln. Bibcndum (600 m';: MM. Payret-Dortail. .lus-

seauid. Att. près de Limours. Durée : 2 h. Distance : 32 kil.

LS septembre. — Raiiie-baiion automobile, organisé à Chàteau-Gonlier par MVL le

\icomle IL de Trédeni, A. di' Mioullc, \r bainii de Cholet. le cnmie Berli'and de Charnacé et

l'iciTc Gasnioir 0I qui lut une réunion des ])lus éléganlcs cl des plus réussi^^-s.

Parli à 3 h. 15 dans son ballon .Eole III {CM) in', qu'il pilnlail. W. Pierre Ciasnier éhnl
ncnompngné du comte Bertrand de Charnacé. Alt. î\ 4 h. 35 cnirc La ('.Impello-Giain cl .'^ainl-

.lulien-dr'-\'ouvanles. Durée : 2 h. 20. Dislance : 45 kil.

Dix-luiil automobiles, montées par les châtelains des envii'nns. p.ii-cnt pfirl à la poiir-

suile, douze rejoignirent. Les prix consistant en objets d"arl et souvenii's furent gagnés dans
tordre suivant : I. Marquis et anarquise de Champagne : 2. M. de Mieulle : 3. Comte et com-
tesse de Beaumont : L Coinilc et comtesse de Saint-Gcniès. Suivaient dans Tordre ; baron et

liaronne de A'illebnis-Mareui'l, duc cl ducliesse d'Audiffret-Pasquier. comte cl cùinle.sse de
Charnacé, vicomte et vicomtesse Molilor. M. G. Pnris. prince de la Tour-dWiivergne, vicomte
II. de Trédern, vicom'le et vicomle.s.se de A'illoutreys.

10 septembre. — Rueil. 11 li. 30 du in. Talisman LOfiO m'i : MM. Rnaci' Aubrv. J. Bourdel.
1". Clianlfs. Ail. ;i FIiT'; fOrne . h 5 h. 30. Durée : 6 h. Distance : 20li kil.

20 septembre. — Ascension féminine. — Saiirouville, 2 h. 'i5 du s. Mauelle ((KiO m' :

'Mimes Ed. .Siurouf. .Airaull. .Ml. i\ 6 h.. ;i Bl.'inville, au di'l;i de Dceu.v. Durer : 2 h. 15. Di.s-

lance : 85 kil. environ.
Mme Ed. .Surcoût est. on le sait, fort hnliilc pilnle ol a déjà rundnit plusii'nrs ascensions

diiiii f(V|uipagc était entièrement féminin.
21 septembre. — Saint-.Xazaire. 2 h. ;!ii du s. Cumbroniie SOu uT ; M. Ivliu. David.

Muies Gendron, Marchand. .Ml. à 2 h. 50. cnire les plages de Saint-Marc et Sainle-Margue-
i-ite. après avoir suivi la cùte pendant 7 kil. .Ascension exécutée à l'occasion de l'inaugura-
lion de la nouvelle entrée du port. Pesage i];ir M. G. Dubois, de T.Aéro-Club do Fi-ance.

.Xacelle fleurie de superbes bouquets offerts ]inr l,-i Municipalité.

22 septembre. —^ Fête des dames de l'Aéi-onautique-Club de France. — Di'piirl tlrvanl

imc belle assistance ;'i t'aorrHlniiiir de Sarliou\illr à iiarlir de 1 h. du s. La .Mouette ((jnu m',
piloté par 'Mme SurcDut. ijrésiftenlo du Comilé dos dames ilo l'.Aéronauliciue-Cluli de Franco,
accampagnée de Mlle Gâche, secrétaire. d<>scend à Montfort-r.\mau,rv. Durée : 1 h. 40. Dis-

lance : 3't kil. Diabolo '1.200 Tn') : MM. Ed. Surcouf. Frank S. I.ahm. Griffié, Mme Griffié.

.\lt. près Ramlxjuiillet. Durée : I h. 20. Dislance : 'i3 kil. — Libellule (1.000 nr'i : MVL Piétri.

Dumont, Mme Chéron. .Mit. à La tînissière. près Rambouillet. Diu'éc : 2 h. Dislance : 40 kil.

Cn. concours de ballons poilrui-s d-.' cnrtos iioslales réservé aux fiâmes obtint un vif

succès.
20 septembre. — Moutaii. i h. du s. fm-Palria (600 m') : 'MiM. .VuboMl, lîaillat. Alt. â 5 h. in.

â Guernes (Seinc-et-Oise). Durée : 1 li. '0. Distance : 28 kil.

20 septembre. — Paris-Jardin dWcclimalation. 1 h. 45 du s. Ariane l}ft() m' : MM. Ribi.:\iv.

Cousin. Att. â 7 h. L5, à Puiseux ^Soino-el-Dise'. Durée : 2 h. 30. Distance : 2S kil.

6 octobre. — Lyon-\'illeurbanno. iniili. .\raiio (!)(K1 m'-; MM. Mfvtlarl. Brouard. Dumullard.
Alt. à 3 h., à Poyrins. pri'S l^)iiiaiiis Diiiuic'. Duréo : 3 ji. Dislaiico : 76 kil.

l:î octobre. — Rallie-ballon automobile et cycliste, organisé par IWérn-Club (Ul .Nunl.

Au Nélodroiiir de Bnubaix. di'i'arl a tu li. 2^. sdus uno ]>luie battante du ballon ICden ^Sll(J jm' .

piloté i)ar M. ICil. BiiiilciiL'.i r. piis'dinl de I' \é. C. .\.. acconifjagné dr Mme Eil. Boulengoi-.
\IIMi. Dolanoé. iiass'in Ail, a 11 li. in. a \\ aoken {Belgi(|ue1. Duréo : 2 h. 12. Dislanoo : 31 kil.

Oui rejoint dans l'ordro . I" on aulumobilo : MM. G. Waltiniio, G. Masurol. II. Hollande.
1'. \liilto :

2" à bicNclrtlo : MM. A. I )osc|iami)s. G. Dvloauibre. C. LorusIe. E. i-'uurnier.

1.0 iiiomo jour, â II h. 20. au luémc ondroit. départ de r//7'.v (i50 m' : M.M. Guy d'Lssel.
(

.. MiMinier. .\tt. sous la iiluir. a 1 li. 15. à Eecke, enlro Audemu-di' ol Gaiid ^Bolgii|uei. Durée :

I 11. 55. Dislanee : 18 kil.

13 octobre. — Courbevoie. 3 h. 45 liu s. P.-.I. (l.OOO m') ; MM. Brismoulier, I.amy. Leprinec.
\lnio Lamv. .\tl. à 6 h. 35. sous la pluie, à Villepinle f.'>eine-el-()ise\ Durée : 2 h. 50. Distance :

23 kil.

20 octobre. — Buoil. 1 h. :!0 du s. Tribould. MM. Dulirulle, Smils. .ML â :'. h., près Cler-

mont (Oise). Durée : 1 h. 30. Dislance : 60 kil.
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2,3 octobre. — Nesle, 3 li. du s. Esterel II (iOO m") ; MM. E. Barbolte, J. Delebecque. Att. à
4 h. 45, près Péronne. Durée : 1 h. 45. Distance : 20 kil.

24 octobre. — Rueil, midi 10. Talisman (1.000 ra°) ; MM. Roger Aubry, E. Dubonnet, Marcel
B-ailiière. Att. à 4 h. 30, à Corbie (Sommet Durée : 4 h. 20. Distance : 116 lui.

26 octobre. -- Roubaix-Vélodrome, 1 h. du s. Eden (800 m') ; MM. Guy d'Ussel, G. Verley,

E. Rasson. Atl..ù 3 h. 45, à Saint-M-aur-Iez-Tournai (Belgique). Durée : 2 h. 45. Distance :

30 kil. environ.
27 octobre. — Rueil. 10 h. 45 du m. Luciole (900 m') ; MM. A. Waitteau, A. Olivier. Att. à

2 h. 30, à Coulommiers. Dui'ée : 3 li. 45. Distance : 72 kil.

2 novembre. — Roubaix-Vélodrome, 11 h. 15 du m. Le Nord (1.200 m'); MM. le baron
Guy d'Ussel, Célestin Meunier, lieutenant François, de l'artillerie belge. Att. au bord de la

mer du Nord, a Westende, Flandres occddentales (Belgique). Durée : 1 h. 20. Distance : 60 kil.

Ascensions omises. — 23 juin. — Melun. Oural (900 m") ; MM. Payret-Dortail, Charnière,

M. et Mme Charrière. Att. à 7 h. du s., ù Fontenay-de-Bossery (Aube). Durée.: 3 h. Distance :

60 kil.

21 iuillet. — Roubaix, 9 h. 20 du m. Le Nord (1.000 m'). Nom des passagers non indiqué.

Ait. à 4 h. 30, à Moyenneville (Oise). Durée : 7 h. 10. Distance : 156 kil.

7 juillet. — Paris-Jardin d'Acclimatation, 4 h. 5 du s. Ariane (450 m') ; MM: E. Carton,
Malécot. Att. ù 6 h. 45, à Lôsigny (Seine-et-Marne). Durée : 2 h. 40. Distance : 31 kil.

14 iuillet. — Nancy, 5 h. 5 du ,s. Lutèce (1.500 m') ; MM. E. Carton, L. de Brabois, de
Meixmoron de Dombasle. de Ibell, Kowffleskv. Att. à 7 h. 45, à Puzieux (Vosges). Durée :

2 h. 40.

2i iuillet. — Rueil, 11 h. 55 du m. Aurore III (900 nf ) ; MM. Mayaudon, Leloup. Emery.
Att.. à 4, h., à Ormeville (Eure-et-Loir). Durée : 4 h. 5. Distance : 85 kil.

3 août. — Château d'Escardeville, 8 h. 30 du s. Fleur-Œ Oranger (300 m') ; M. Payret-Dortail.

Atf. à 9 h. 20 du s., à Fontenay (Seine-et-Oise). Durée : 50 minutes. Distance : 20 kil.

li'Aét^oplane de Pischoî
M. de Pischof publiait dans La Vie Automobile des 16 février et 2 mars 1907, une

intéressante étude des formes à donner aux surfaces d'aéroplanes. Il était amené notam-
ment à conclure en faveur des surfaces à bord antérieur épais déjà préconisées par plu-

sieurs aviateurs, notamment Goupil et à l'adoption d'un profil de rendement optimum,.

se rapprochant beaucoup de celui de l'aiîe des oiseaux.

Conformément aux données de ces expériences préliminaires, M. de Pischof construisit

d'abord un planeur d'essai sans moteur, de 10 mètres d'envergure et 24 m' C de surface,

dans lequel le bord antérieur de la surface portante avait une épaisseur décroissant du
milieu du plan aux extrémités. Cet appareil d'essai donna pleine satisfaction.

M. de Pischof passa alors à la construction d'un aéroplane automobile établi selon

sur les mêmes principes et dont les expériences préliminaires ont déjà commencé à Issy-

les-Moulineaux .

Cette machine comporte un plan porteur supérieur légèrement arqué transversalement
à la direction de route, de manière à présenter une concavité supérieure. Ce plan est

relié rigidement par un bâti de bois à croisillons de fils d'acier tendeurs, au plan infé-

rieur, lequel est d'envergure moindre et divisé en deux segments pour donner place et

loger en son milieu le système moto-propulseur et l'aviateur.

A l'arrière se trouve une queue stabilisatrice à une seule surface divisée en deux seg-

ments assez analogue comme disposition à celle qu'on peut voir sur la photo de l'aéro-

plane Blériot, reproduite dans le présent numéro. Entre ces deux segments se trouve le

gouvernail vertical, monté à l'arrière d'une quille verticale entoilée.

Moteur Anzani, 25 chevaux, 3 cylindi'es, actionnant une très intéressante hélice trac-

tive en bois construite par l'ingénieur Lucien Chauvière, placée en avant de tout l'appa-

reil.

L'aéroplane est porté sur un chariot de lancée à trois roues caoutchoutées dont deux
en avant, parallèles et une à l'arrière, cette dernière solidaire des déplacements du gou-
vernail vertical d'arrière.

Au cours d'essais préliminaires, à Iss3'-les-Moulineaux, l'aéroplane de Pischof a roulé

sur le sol à une allure qu'on peut estimer approximativement à 40 kilomètres à l'heure.

Le 14 novembre, l'engin monté par M. de Pischof, roula plusieurs fois sur des distances

de 100 à 250 mètres en faisant des embardées de part et d'autre de sa direction générale.

Dans un essai de virage, il arriva à ne plus adhérer au sol que par une des roues avant.
L'aviateur fut-il impuissant à maîtriser l'appareil ou ne put-il couper l'allumage? Tou-
jours est-il que l'engin finit par buter dans un arbre de bordure du champ de luanœuvres,
piquant du nez, pour s'arrêter, l'arrière en l'air, à la hauteur des branches. M. de Pis-

chof put se dégager sans aucun mal, du réseau de tendeurs et des haubans oii il se trou-
A-ait empêtré. Contrairement à ce qui avait été dit tout d'abord, l'aéroplane proprement
dit n'a nullement souffert; l'hélice seule fut sérieusement endommagée par le choc. Elle a

été remplacée par un propulseur de même modèle et les essais vont reprendre.
P. Garniek

Le Directeur-Gérant : Georges Bepanço.n
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Portraits cl'A^iatairs Contaiiporaiiis

l>()i;i;itr Ii]snai:i.t-I*i;li i:iui-:

l'.obcrl Ksnaull-Pellerii' d inii(|iiis ia|iiileiiii'ril une phicc cniija'iiti' iiariui li's lioiiiriies lio iirogrés donl les cffiirts uni fait

l'cl'iri: cl fleurir, loul nkemniL'iil, une nautique aérienne nuuvt'lli'. A la fuis ingénieur, conslrucleur cl sportsinan, c"csl vérila-

tilriiient lavialour c-ija)])lel, capalile (h concevoir, J'éludier ralioiinellemeiil et de calculer sa machine, de la réaliser de toutes

pièces et de la cuiidniro ciisuile dans les airs avec une parfaite maestria.

Il est de ceux qui s'efforcent du ne rien l.iisser au hasard ou à l'improvisati-'n ; il tient avant île construire, à étudier par

le calcul soumis au contrôle d'une cxpérimeMlallun minutieuse, les divers élcuients ou organes de l'engin à créer, l'ne haute

lullure scienlifi{|ue, joiulc à une rare l'erlililé d'ima^'inalion et de moyens, achève de donnera ses travaux et à ses niélliotlrs un

caractère particulièrement original et altachant. Un a pu en avoir la jjreuve sur le récent aéroplane expérimenté à Bur et où tout

i'«t si heureusement personnel : les formes et les dis,io>itions de l'enifin, la méthode de lancement et de vol et jusqu'à ce nouveau

moteur extra-léger R.-li.-l'. qui l'ail si rapidement son cliomin dans les milieux lechinques et indu^triel^.

Ne a Paris le 8 novembre ISiSi, Holierl lîsi.ault-Peltcrie. après avoir kMinine de brillantes éludes au lycée .leansun de Sailly,

'urait pu se borner, comme tant d'autres, à mener une vie de loisirs, d'ailleurs intelligents, que lui facilitait une lielle fortune.

Il préféra céder aux tendances de son esprit curieux de 1 ni' heure de connaissances exactes cl précises et obtint, tout jeune. >oii

diphimc de licenié-és-sciences

lin i'JH'i, son attention était attirée par r..viation. Il entreprenail une série d'essais en verilicaiiou des expériences des

fières Wright cl commençait ensuite ses recherd es per-oniielles dont nou.^ admirons l'aboulissemcnl. Itobert Ksnault-lVHerie

a créé, à lioiiloguc. de vastes ateliers pour la construction de son moteur ll.-li.-P. et de divers autres appareils breveté-. Il

y ajoutait un laboratoire de recherches .scientiliques et industrielles d'oii sont déjà sortis de nombreux perfectionnements de toutes

sortes, et relatifs à bien d'autres choses (|u'à l'aviation. Solide et énergiqueen son élégance robusie, Hnberl Kàu.uill Pelterie trouve

le temps, grâce à sa prodigieuse aciivité, de s'occuper de multiples travaux, et de demeur.T dans la \ic ordiiitiire I.' plus .sjm-

)ialliique des parfaits gentlemen.

i;i{i)UH> btSANvùN
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L'aéroplane et le moteur extra-léger Roliert Esnai-Pelterie

Les lecteurs de VAcrophile connaissent et apprécient depuis longtemps les recherches d'avia-

tion de M. Robert Esnault-Pelterie. Ils ont pu les suivre, dès l'origine (vpii- Aérophile de juin

1905) et ont connu les premiers, en avril dernier, ses travaux récents : construction d'un
aéroplane automobile muni d'un moteur extra-léger spécial, appelé moteur R. E. P., des
initiales de son inventeur. Enfin, dans notre numéro d'octobre, nous relations les très remar-
quables essais du nouvel engin à Bue, en donnant la description de l'appareil et du moteur.
M. Robert Esnault-Pelterie a bien voulu nous fournir les intéressants renseignements sui-

vants, qui complètent et rectifient en tant que de besoin, les détails que nous avons déjà

donnés. — N. D. L, R.

Il y £^ bientôt quatre ans (Voir Aérophile de juin 1905 : Expériences d'aviation exé-

cutées en 1904), que je travaille l'aviation. Avant d'entreprendre des expériences pra-

tiques, j'ai fait des mersures avec des surfaces d'aéroplanes. C'est donc sevilement par
lia suite, c'est-à-dire, au milieu de 1906, que j'ai commencé la réalisation pratique de
paon appareil

Le moteur extra-léger R. E. P. — De toutes les parties, c'est le moteur qui

est la plus essentielle. Il est indispensable, en effet, que, tout en étant à la fois puissant

et léger, il soit néanmoins suffisamment robuste pour qu'il soit permis de s'y fier.

Comme je construisais mon moteur pour mon usage personnel, j'ai évidemment cher-

ché à allier ces conditions de légèreté à celles de sécixrité. Il était donc naturel que je

cherche à l'alléger, non pas en réduisant la section des pièces et en les faisant, de ce

chef, travailler à un taux inadmissible, mais au contraire en laissant à toutes les parties,

la solidité nécessaire et en portant, imiquenient, mes efforts sur la simplification de tous

les organes et leur réduction au strict nécessaire.

Il est peut-être bon que j'oim-e ici une parenthèse et fasse remarquer combien, actuel-

lement, l'utilisation de la matière est encore imparfaite, même dans les moteurs les

plus légers d'un type ordinaire.

Le maximum d'effort produit par l'explosion dans le cylindre du moteur dure un
temps très court et, néanmoins, pour que les pièces y résistent, il faut que nous calcu-

lions, cylindres, pistons, bielles et carter pour cet effort maximum. Si donc tovxtes ces

pièces pouvaient travailler à leur force pendant tout le temps, au lieu de ne travailler

qu'un instant, elles seraient capables de transmettre, sans du reste subir de fatigue

exagérée, des efforts bien plus grands. Le calcul montre ainsi que le Adlebrequin d'un
moteur de 10 HP poiirrait aisément transmettre 40 HP s'il travaillait contiîiuellement

sous une force égale à celle de l'explosion.

La logique conduit donc à prévoir qii'un moteur léger doit comporter le plus grand
nombre possible de cylindres disposés en étoile autour du même maneton. C'est ainsi

que ce dernier subira un effort d'atttant plus régulier que le nombre de ces cylindres

sera plus grand, et c'est ainsi que carter et vilebrequin vont pouvoir travailler presque

tout le temps sous un effort correspondant à leur force.

Mais la même logique noiis conduit à exiger une répartition très régulière de nos

explosions, ceci pour é^'iter toutes trépidations et pour permettre la suppression du
volant, lequel e.st toujours lourd et encombrant. Il faut donc qu'en deux tours (puisque

notre moteur est à qiiatre temps), ils aient travaillé une fois et n'aient travaillé qu'une
fois. On s'aperçoit facilement que pour que les explosions se trouvent également espa-

cées, et que néanmoins la condition ci-dessus se trouve réalisée, il est nécessaire que le

maneton unique que nous venons de considérer soit attaqué par un nombre impair de

cylindres, lesquels vont travailler de deux en deux, dans l'ordre 1, 3, 5, 7, etc., pendant
le premier tour et 2, 4, 6, etc., pendant le second.

Nous nous sommes arrêté au nombre de 7 cylindres travaillant sur le même mane-
ton, mais comme dans la pratique, naturellement, il est impossible de graisser les

cylindres qui seraient la tête en bas, nous avons coiipé nos 7 cylindres en deux groiipes,

l'un de 3 et l'aiitre de 4, et nous aA'ons fait faire demi-tour au groupe de 4 aiitour de
l'axe du vilebrequin de telle sorte qu'il est remonté aiT-dessus du plan horizontal et que,

de ce chef, son graissage est possible. Il va de soi que le maneton correspondant à ce

groupe a dû aussi faire un demi-tour et nous nous trouvons ainsi avoir, pour nos
7 cylindres, un vilebrequin à deux coudes, comme pour im, deux cylindres ordinaires.

L'un des manetons reçoit le travail de 4 cylindres, le second, celui des trois autres.

Je serais entraîné un ])e\\ loin s'il me fallait ici vous faire la démonstration et le

calcul de l'éliqtiibrage de ce moteur, et quelques pages d'cr, de sinus et de cosinus n'inté-

resseraient que médiocrement les lecteurs. Il me suffit de vous dire que l'équilibrage en
est réalisable dans d'excellentes conditions, et on peut s'en rendre compte d'ailleurs en
voyant tourner ledit moteur avec une régularité parfaite et sans aucune trépidation.
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Une question sur laquelle, par contre, je me permettrai d'attirer l'attention, est

celle de la distribution que je suis parvenu à réaliser avec une seule came. Je n'entrerai

pas non plus dans les calculs qui m'ont conduit à l'élaborer, mais je vous donnerai la

formule qui en est le résultat et qui, du reste, est, je pense, fort intéressante.

Dans un moteur à cylindres étoiles en nombre impair (nous appellerons N le nombre

de ces cylindres), la came qui, à elle seule, va nous commander tous nos cylindres^ devra

tourner en sens contraire du moteur et à une vitesse N —- 1 fois moindre, cette came
devra de plus posséder N — 1 bossages également répartis sur sa périphérie.

Voici donc le schéma des simplifications que nous avons adoptées. Nous lui en avons

adjoint d'autres : chaque cylindre est muni d'une soupape unique à double levée qui

nous fait successivement l'échappement et l'admission. Il résulte de cette dispo.sition

une diminution du nombre des pièces et, accessoirement, un brassage du mélange pen-

dant l'admission et un réchauffage simultané qui est grandement avantageux pour la

régularité de la combustion du mélange.
L'allumage se fait par un distributeur à haute tension.

Il serait trop long de parler en détail de toutes les autres particularités d'un moteur

où tout est nouveau : deux bielles dont l'une reçoit trois biellettes et correspond au

groupe de 4, et l'autre, en recevant deux, correspond au groupe de 3; articulations des

pieds de bielle à double surface portante ; montage spécial des pistons qui sont en

acier, etc.

Les résultats ainsi obtenus sont des plus intéressants; les voici :

Le vilebrequin pèse, pour les 3o HP qu'il subit gaillardement, 2 kil. 500, et chaque

bielette, qui reçoit à chaque explosion 1.100 kgr., ne pèse pas plus de 105 grammes. Les

Lc'inoteiv lî. E. 1*. Type :!i'-o.') H.-P..- 7 cyliiidies.

pistons complets avec leurs segments et le montage du pied de bielle n'excèdent pas

600 grammes, et le carter pèse complet avec ses goujons 5 kil. "260.

Le modèle 30/35 HP pèse nu, 47 kil. 500 et 52 kil. en ordre de marche. Si vous ajoutez

encore la bobine, les accus et même l'hélice vous ne dépasserez pas néanmoins les 60 kilos.

Voilà, je pense, des résultats d'autant plus intéressants que nulle part, nos pièces en

acier ne fatiguent à plus de 15 kilos par m/m pour le vilebrequin et 12 kilos pour toutes

les autres pièces. La fonte travaille à 2 kil. 500 et l'aluminium nulle part à plus de

1 kil. 500.

L'a.6roplaine. — La partie aéronautique de l'appareil se compose d'une surface

principale ou deux ailes qui portent presque tout le poids, et d'un gouvernail situé à

l'arrière qui sert à la direction dans tous les sens. Les deux ailes sont reliées par un corps

fusiforme qui porte tout à fait à l'avant le groupe motour, et qui comporte une place

à mi-longueur où s'installe l'aviateur. Le tout est supporté par deux roues dont l'une

à l'avant porte, comme la grande surface, la majeure partie du poids, et une petite roue

à l'arrière ne soutient que la queue.

De plus, l'extrémité do chaque aile est munie d'une petite roue qui sert an départ,

comme nous le verrons plus loin.

La surface, coucavo vers le bas, a une envergure de 9 m. 60, et une surface de

15 mètres carrés. Klle est composée par deux sortes do poutres armées placées transversa-

lement, lesquelles soutiennent d(>s nervures tous les 25 centinu^'tres. Ces nervures ont \ino

forme appropriée, et leur courbure varie depuis le milieu de l'appareil jusqu'à l'extré-

mité des ailes en fonction de la vitesse do l'air qui vient les frapper, et c<»ci d'après les

expériences que nous avons précédemment faites avec im appareil si>écial. jusqu'à une

vitesse de 100 kilomètres à l'heure.
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Toutes les nervures sont évidées en forme de double T, pour les alléger sans les affai-

hliT. Les poutres transversales sont armées d'acier de manière à travailler d'une façon
îin peu analogue à celle d'une poutre en double T, et à chaque point d'inflexion de la

fibre neutre, l'âme, qui est en bois sur le reste de la longueur, est, à cet endroit, en alu-

minium pour permettre un croisement normal des lignes de force.

Bien que cette surface ait un porte-à-faux de 4 m. 80 de part et d'autre de soîi milieu,

aucun hauban ne la soutient par le dessus, et sa rigidité est très suffisante pour qu'elle

se soutienne d'elle-même lorsque l'appareil est dans sa position de départ.
Par contre, 4 haubans placés au-dessous, en des points soigneusement déterminés par

le calcul, supportent la majeure partie du poids de l'appareil lorsque celui-ci quitte le

sol. Ces haubans, par leur déplacement qui est commandé de l'intérieur de l'appareil,

permettent le gauchissement des ailes, et l'équilibrage du système.

Le gouvernail arrière, placé horizontalement, sert en même temps de gouvernail de
profondeur par ses déplacements de haut en bas, et de gouvernail de direction par sa

rotation autour de l'axe longitudinal de l'appareil.

Le corps fusiforme est soutenu intérieurement par un squelette en tubes d'acier, et

l'extérieur- est formé d'une légère armature en bois recouverte de toile tendue.
La place du conducteur, ménagée au milieu de l'appareil, permet à celui-ci une posi-

tion très commode : il est assis avec les jambes étendues, et a devant lui deux leviers

qui lui servent à effectuer toutes les commandes nécessaires des ailes et du gouvernail
arrière.

La grosse roue qui est placée à l'avant, est soutenue par une fourche coulissant dans
ïin tube et maintenue par de puissants ressorts. Elle permet, à l'atterrissage, un écrase-

ment de vingt centimètres, écrasement largement suffisant pour éviter à l'appareil tout
-©hoc violent.

Dans la poutre, et un peu à l'avant de ladite roue, se trouve le réservoir d'essence

^ui contient une réserve suffisante au fonctionnement du moteiir pendant une heure.
L'équilibrage de l'appareil est commandé par le pilote au moyen d'un seul levier qu'il

lui suffit de déplacer dans le sens oii il veut redresser l'appareil, que ce sens soit trans-

versal ou longitudinal, car le levier est monté à cardan, le levier de la main gauche poiir

la direction à droite ou à gauche.
Le démarrage de l'appareil s'effectue de la manière suivante :

Aussitôt que le moteur est lancé, on pose à terre le bout d'une aile et on lâche le tout.

L'hélice tirant l'aéroplane en avant lui communique une vitesse accélérée ; au moment
où celle-ci est suffisante, le conducteur peut, en gauchissant ses ailes, faire quitter le

sol à celle qui y repose et l'appareil continue alors sa course en équilibre sur les deux
roues du milieu. La vitesse augmentant encore, il quitte le sol au moment oii elle de-

vaient suffisante pour provoquer cet enlèvement, lequel a lieu entre 65 et 70 kilomètres

à l'heure.

Cet appareil est maintenant en essai depuis près de deux mois pendant lesquels nous
avons pu sortir au minimum trois fois par semaine, exécutant chaque fois un nombre
variable de vols.

A moins de fausse manœuvre de la part du conducteur, l'atterrissage s'est toujours

produit sans le moindre inconvénient, et il suffirait, à notre avis, d'avoir un exercice

suffisant pour effectuer avec l'appareil tel qu'il est actuellement, tous les parcours que
l'on pourrait désirer.

Le plus long vol que nous ayons parcouru a été compris entre 200 et 250 mètres. Il

aious est fréquemment arrivé de décrire des courbes dans l'air, et inême de faire des S.

Robert Esnault-Peltekib
/

— Continuant à Bue ses intéressantes expériences, M. Robert Esnault-Pelterie fit

-notamment le 16 novembre un vol prolongé à la fin duquel l'appareil subit des dégâts
tp^ite réparés.

Inscrit pour disputer, le 21 novembre 1907, un des prix de 150 m. M. Esnault-Pelterie

fut moins heureux que d'habitude et ne put réussir à s'enlever, la remise au point n'étant

pas parfaite.

Quelques jours plus tard, l'aviateur s'étant laissé entraîner trop haut, si bien qu'il

passait en plein vol au-dessus d'un berger du Trou-Salé, voulut regagner le sol, mais
il ne put éviter un choc très dur et des dégâts sérieux.

Plutôt que de remettre en état son engin déjà fatigué par une rude mais féconde
-campagne, M. Robert Esnault-Pelterie préfère ajourner ses nouvelles expériences au
printemps prochain peut-être. Mais, dès maintenant, il a mis en chantier quatre nou-
veaux aéroplanes modifiés selon les indication des précédentes expériences : deux
•aéroplanes d'étude et d'entraînement de 30 chx et deux de 60 de chx, dont un à deux
places.
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LES GRANDES ASCENSIONS

Le ïoyage du "Mammoth" de Londres au lac Wener (Suéde)

Le 12 octobre, le ballon Mammoth, spécialement établi et équipé pour un voyage do
longue distance, quittait à 6 h. 2ô du soir, le Ciystal-ralace, près de Londres. Il était

monté par son constructeur, M. A.-F. Gaudron, aéronaute français, établi depuis do
longues années à Londres, qui pilotait l'aérostat, M. L. Tannar et M. Charles Turner,

représentant de notre puissant confrère le Daily
(haphic qui patronnait l'expédition. Le lendemain, à
1 h. 30 de l'après-midi, le Mammoth atterrissait à Brac-
kan, au bord du lac Wener (Suède). Il nous a paru
qu'une aussi belle et aussi audacieuse performanco
méritait mieux qu'une mention rapide au jour le jour;
M. A. -F. Gaudron, à qui en revient le principal mérita,

a bien voulu nous fournir les très intéressants détails

ci-dessous, dont nous ne saurions trop le remercier. Le
Daihj Graphie, avec la plus aimable courtoisie, voulut
bien nous autoriser à reproduire certains documents
qui illustrent le présent article. — N. D. L. R.

« *

Le « Mammoth » et son voyag^e. — I,o
ballon Mammoth jauge 3.055 m'; je l'ai construit en
coton, très léger et très solide, à panneaux chevauchés,
revêtu de trois couches de vernis. La soupape automa-
tique a m. 50 de diam., l'appendice a m. 70 de dia-
mètre et la manche descend jusqu'à l'intérieur de la
nacelle, ce qui permet à l'aéronaute de l'ouvrir ou de
la fermer commodément à volonté.

Le gaz fourni au Crystal-Palace enlevait 694 gram-
mes par m', ce qui donne une force ascensionnelle
tctale de 2.120 kilogrammes ainsi répartis ;

Poids du ballon complet, comprenant
enveloppe avec soupape, filet, cercle
de suspension, nacelle avec bâche
d'emballage 420 Kgr.

3 aéronautes 220

Guiderope flotteur, cordes, 2 cylindres à
air, délesteur mécanique, accumula-
teurs, table, cône-ancre, 3 ceintures
de sauvet-age, tube d'oxygène, ins-

truments 150 Kgr. ,

Provisions pour 3 personnes. 95 330
10.000 cartes po!,ta les 85 ^

19 sacs de lest de 30 kgr 570 ,

37 sacs de lest de 15 kgr 555 ^-^^o

A.-F. GAUDRON

M. A.-F. Gaudron, conslrncteur et pilote

du Mammoth, est un Français établi

depuis longtemps en Angleterre, ù

Londres.
C'est un élève du regretté ingénieur
aéronaute Henri Lachambre dans les

ateliers duquel il s'instruisit de 1870

à 188G. De 1886 à 1889, il entreprit
des campagnes d'ascensions dans toute
l'Europe, notamment en Russie, où il

s'éleva de presque toutes les grandes
villes, du Caucase à Saint-Pétersbourg.
Il a exécuté en aérostntion les choses
les plus audacieuses, telles que des
départs avec 200 kilos d'artifices sous
sa nacelle à l'occasion du couronne-
ment de la reine de Hollande, d'innom-
brables descentes en parachutes dont
20 en mer.

Il a oonstruit le ballon dirigeable du
docteur Barton décrit dans VAérophilc
de février lOOt et dont nos lecteurs
connaissent l'insuccès, nullement du
d'ailleurs au constructeur qui n'avait
fait que réaliser les conceptions do
l'inventeur. Beaucoup de compétences
anglaises pensaient que ce ballon ne
pourrait pas enlever sa partie méca-
nique et sa nacflie et s'il ne se dirigea
pas, il éleva néanmoins avec facilité

la plus importante construction aéro-
nautique qui ait été faite en Angle-
terre.

Force a.soensionnelle

ture d'équilibre).. .

au départ (mp-

2.095 Kgr.

25

Le départ du Crystnl-Palace eut lieu le 12 octobre, à 6 h. 20 du soir. La déponso de
lest pour l'équilibre au départ, fut do 40 kgr. de 6 h. 20 du soir à 7 h. 15 du soir. De
7 h. 15 du soir, le 12 octobre, à 1 h. 30 do l'après-midi, le 13 octobre, heure de l'atter-
rissage, nous n'avons dépensé comme lest que quelques torches d'artifices et un paquet
de cartes postales posant au plus 10 kgr. Pour enrayer notre descente finale, qui fut ver-
tigineuse, nous usâmes 3 sacs de lest do 30 kgr. (Voir indications du lirre de bord.) A
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l'atterrib&age il nous restait encore 16 grands sacs de lest de 30 kgr. et 34 petits sacs-
de 15 kgr. = 994 kgr. de lest au total.

Remarques. — Le gonflement du ballon se fit de 1 heure de l'après-midi, à 5 h. 50
du soir, par temps très humide. Pendant le trajet de 6 h. 20 à 7 h. 15 du soir, nous pla-
nions dans une zone saturée d'humidité ce qui fit dépenser 40 kgr. de lest. Le lendemain^
à 11 heures du matin, quand le soleil approchait du méridien, la dilatation du gaz n'a
pas été très rapide, mais pendant près d'une heure et demie, il y eut à l'intérieur du
ballon, une abondante chute de gouttes d'eau, qui produisait en résonnant, un crépite-
ment analogue à celui des mitrailleuses. Quand la dilatation ouvrait la soupape automa-
tique, il en sortait un liquide jaunâtre dont je puis estimer la quantité totale à 5 litres

environ.
La nacelle (Voir photo ci-jointe), était complètement recouverte à l'extérieur :

1° d'étofl^e à ballon et 2° d'une forte toile à voile, peinte en noir, qui pouvait servir égale-
ment à l'emballage du ballon. I>e chaque côté de la nacelle étaient amarrés deux réser-

voirs à air, pouvant servir de flotteur en cas de descente en mer (Voir photo), et au-
dessous de la nacelle, un cône-ancre, pouvant faire fonction de quille. Notre altitude ert

cours de route aj^ant été de 4.150 pieds (1.383 mètres), au minimum, je n'ai pas eu l'oc-

casion d'essayer les flotteurs.

Nous étions aussi munis de deux nouveaux appareils de mon invention qui, je crois,

seront adoptés en aérostation quand on aura reconnu leur valeur. L'un remplace le

statoscope par un baromètre qui indique instantanément à l'aéronaute, la montée ou la

descente. La seconde invention est un délesteur mécanique qui contient deux ou trois

sacs de lest; au moment où il désire jeter du lest, le pilote manœuvre un levier qui lui

pea'met à son choix de délester soit de quelques grammes, soit de 3 sacs en une minut,e,

sans la moindre fatigue et sans être obligé de soulever des sacs de lest.

Je ne possède malheureusement pas de diagramme altimétrique du voyage, notre
baromètre n'étant pas en ordre de marche au dernier moment.

Nous voulions partir par vent d'ouest ou de nord-ouest ; mais, fatigués d'attendre
vainement cette direction depuis cinq semaines, nous nous décidâmes à partir par vent
du sud-ouest. Sans nulle forfanterie, je serais tout prêt à repartir par vent de même
direction, car j'ai pleine confiance dans le matériel que j'ai étudié, même pour une
descente et un séjour prolongé en mer, car cela atissi était prévu. » — A.-F. Gaudron.

Livre de bord. — 12 octobre 1907. Départ du Crystal-Palace, à 6 h. 25 du soir.

Vent du Sud-Ouest léger et doux. — 6 h. 45. Vent du S.-O. Altitude : 2.100 pieds; pas-

sons à l'île de Dogs, près Barking. Vue splendide de Londres éclairé. Nous allumons une
lumière bleue. — 7 heures. Vent du S.-O. Altitude : 700 pieds. Une condensation a fait

descendre le ballon. Des voix nous crient : « Vous allez du côté de Dunmow. » — 8 h. 45.

Vent du S.-O. Nous regardons anxieusement si nous voyons la mer! Altitude : 4.100

pieds. — 9 h. 45. Vent du S.-O. Altitude : 4.500 pieds. Lumières intermittentes de bouées
et de navires. — 10 h. 45. Vent du S.-O. Altitude : 4.500 pieds. Nous approchons de

.
Yarmouth, et nous décidons de traverser la mer du Nord. Nous sommes à 120 milles envi-

ron du Crystal-Palace. — 11 heures. Vent du S.-O. Altitude' : 4.500 pieds. Nous quittons
la côte anglaise et espérons retrouver la terre demain vers 10 heures du matin. — 11 h. 15.

Vent du S.-O. Altitude : 4.600 pieds. Mer du Nord. Un bateau de pêche au-dessous de
nous. Nous allumons une lumière d'artifice bleue. — 11 h. 40. Vent du S.-O. Altitude :

4.950 pieds. Souper. — Minuit. 5.100 pieds. Dernières lueurs de Yarmouth. Nuages au--

dessus et au-dessous de nous. — 13 octobre 1907. Minuit 50. Altitude : 5.600 pieds.

Etranges lueurs provenant des nuages qui nous entourent. Les lueurs se rapprochent
de nous mais gardent toujours le même niveau. -— 1 h. 35 du matin. Vent du 0. S.-O.

Altitude : 5.600 pieds. Ciel magnifique. — 1 h. 55. Gros nuages se formant au-dessous de
nous; mer visible seulement par endroits. — 2 h. 35. Altitude 5.800 pieds. Grande bar-

rière de nuages à l'horizon S.-O. — 3 h. 45. Altitude : 4.800 pieds. Vent du S.-O. Nuages.
— 3 h. 55. Altitude : 5.000 pieds. Magnifique effet de nuages. — 4 h. 10. Altitude : 4.300

pieds. Petite hieur venant du N.-E., qui nous aide un peii à nous reconnaître. — 5 h. 58.

Altitude : 6.300 pieds. Le soleil apparaît au-dessus des nuages. Ceux-ci semblent monter
lentement vers le Nord. Pris première photographie. 6 h. 25. Altitude : 6.550 pieds. Les
vagues ressemblent à une série de rides gelées. — 6 h. 40. Altitude : 7.000 pieds. Splen-

dide lever de soleil. La direction des vagues nous guide un peu. Elles sont poussées par
un vent du S.-E. Les nuages qui sont au-dessiis de nous se dirigent vers le N.-O. —
6 h. 50. Alt. : 7.150 pieds. Clapotis continu causé par les gouttes condensées tombant dans
l'intérieur du ballon. — 8 h. 10. Altitude : 8.100 pieds. Vent de l'O. S.-O. Déjeuner. —
8 h. 20. Altitude : 8.300 pieds. La terre en vue. Nous sommes au-dessus du Danemark,
près de Sonderring, voyageant rapidement E., N.-E. — 9 h. 30. Altitude : 9.800 pieds.

Vent d'O. S.-O. Au N.-E., de Viborg. Nous nous dirigeons vers le Cattegat. — 9 h. 40.

Altitude : 9.950 pieds. Suite de nuages au loin N. et S. Vue du continent, Scandinavie
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«t nord de l'Allemagne respectivement. — 10 heures. Altitude : 10.100 pieds. Sur la
mer, près de Hadsund, à l'Est de Aalborg. — 10 H. 20. Altitude : 10.250 pieds. Vent du
S.-O., puis du S. Etrange changement de direction vers le N. — 11 h. 20. Altitude :

11.000 pieds. Vent du S. Au N.-O. de Skaw. Une ligne d'écume blanche jaillit de la

pointe de Skaw et maïquo la loiicontre de deux mers. — 11 h. 40. Altitude : ll.lôO pieds.
Sur mer. Vue de la terre vite cachée par
les nuages. — Midi. Altitude : 11.200 pieds.
Beaucoup de terre en vue, mais nous ne
nous rendons pas compte de notre position
exacte. — Midi 15. Altitude : 11.3-50 pieds
Les nuages se dispersent. — Midi 50. Alti-
tude : 11.000 pieds. Notre course semble
avoir été très rapide. — 1 h. 30. Atterris-
sage en 30 secondes à Brackan au bord du
lac "Wener (Suède).

A vol d'oiseau notre voyage est de 702
milles anglais. De la côte anglaise, au point
où nous l'avons quittée, à la côte danoise,
il y a un trajet au-dessus de la mer de 360
miles anglais. De la côte anglaise, au point
long qui ait été exécuté au-dessus de la

mer et aussi le plus long exécuté avec dc-
jiart d'Angleterre.

Charles C. Tubner

Le record des traversées aéro-mari-
times. — Les aéronaules du Mammoih
avaient le désir de battre le record mondial
de distance du comte Henry de La Vaul.K

(N'incennes-Korostychew, 1.025 kil., les 9-11 oc-

tobre 1900). Ils n y ont pas réussi. Ils ont at-

terri ayant encore leur nacelle encombrée de
lest et parfaitement en état de pénétrer dans
l'atmosphère russe après avoir achevé de tra-

verser la péninsule Scandinave et franchi le

profond golfe de Bothnie que la Baltique pro-
jette vers le Nord. Pourquoi ne l'ont-ils pas
fait ? Peut-être parce qu'en fin d'ascension —
ceci semble transparaître dans le hvre de
bord et a même été dit dans les quotidiens
aussitôt après l'ascension — la brume leur

fit perdre la notion exacte de leur position.

Le voyage du Mammoih n'en est pas moins
une des plus belles et des plus audacieuses
performances que puisse présenter l'histoire

de l'aérostalion sportive. Même avec le maté-
riel spécialement étudié et équipé que possé-
daient MM. Gaudron, Tannar et Tirnier, il

faut a\-oir le cœur bien accroché pour s'em-
barquer ainsi au-dessus d'une mer parliculio-

rernent traîtresse, libre au Nord jusqu'au
Pôle. Il y eut cependant cette année une as-

cension que je considère comme plus méri-
loii'e encore : c'est colle du docteur Kurl 'VVe-

gener et de iMi. Koch. les 10-11 avril 1907.

Partis de Bilterfeld. près Leipsick. pour un*^

ascension scientinquc. h bord du Zieglcr. bal-

lon en coton caoulchouté de 1.437 m*, gonflé h
l'hydrogène, les deux aéronautes-méléorolo-
pistes allemands dont j'admire la foi robuste
dans les isobares, s'engagent sur la mer du
Nord au-dessus du Zuyderzée, entrent en .\t\-

gleterre par le golfe du Wash et descendent le

11 avril, h Enderhv. près I.eicester, après avoir parcouru en 19 h. de voyage 9:10 kilomètres

dont 200 de traversée maritime. Ils n'avaient devant eux que la côte nord-sud de l'.Angleterre

qui présente un développement baucoup moins grand que le littoral Scandinave, danois, alle-

mand, hollandais, belge et français offert au voyageur aérien parti de Londres et engagé sur
la mer du Norxl. (Voir AirofihUc do mai 1907.)

En 19 heures également, les aéronautes du Mammoth ont franchi à vol d'oiseau 1.17.") kilo-

mètres, parcours qui peut se décomposer en une ligne brisée dont les sections, rospoftivo

ment mesurées à vol d'oiseau, se chiffrent en kilomètres comme suit : de I^ndr€S-Cj->'stal-

Palace à "^armouth. 1S5 kil.: de YaT'moulh au point où le ^^nmmoih pénètre au-dessus ;1u

Coniniii!iii|iié par le llailu Cvdphiv

.

Le grccinent de la n:icellp du Mamnuith

En liant, diiuhli' rnclf do i-liarf.;f aii(|iicl .-md sns-
pondiis (les sacs de l'sl et un flotlonr stahilisntcnr
de dérive, .\ocollo recDUVcili- de toile iinpermétd)lo
sur les Cf'dés de lar|nelle sont arrimés deux réser-

voirs à air .soi'vanl de flullenr en cas de descente
•en mer. Au-dessous de la nacelle, un cOnc-ancre.
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-Carte indiquant l'itinéraire approximatif du .Jlammoth

d'après le lirre de bord et les indications du pilote

M. A.-F. G-audron (.\scensio.i 12-13 octobre 1907)- . ,

territoire danois, au point où il Je quitte pour s'engager sur le CaUegat, 5G0 kil. par-dessus te

mer du Nord; du point où le Mammoth s'engage sur le Cattegat poui^ entrer en territoire

danois 132 kil. au-dessus de la mer ; de l'entrée en Suède à Brackan, lieu d'atterrissage,

100 kil En totalisant les nombres ainsi obtenus on trouve évidemment une distance un peu-

plus grande que les 1.175 kil. comptés en joignant par une di'oite, selon la règle admise pour

évaluer les dislances en aérostation, le point de départ et celui de la descente.) Si Ion ajoute

au trajet par-dessus la mer du iNord la traversée du Cattegat, on a 560 kil. + 132 kil. =

692 kiil. de traversée aéro-maritime.
^ ^, ., , , ^ ^ 1

M Turner, représentant du Daily Graphie dans la nacelle du Mammoih et chargé de la

rédaction du livre de bord, déclare que le voyage aérien des 12-13 octobre 1907 est le plus long

qu'on ait accompli en partant d'Angleterre, ce qui est vrai. Mais il ajoute que c'est en même
temps le record de la traversée aérienne au-dessus des flots. Cette affirmation est, à noire avis,.

des plus discutables et soulève une inté-

ressante question de juiùsprudence spor-

tive que la Fédération aéronautique inter-

nationale pouiTait avoir à étudier. Nos lec-

teurs nous permettront de l'exposer avec-

quelque détail.

Pour élucider promptement une ques-

tion, rien de tel que d'en bien définir les

éléments. On nous accordera, sans doute,
qu'il faut entendre, par parcours aérien
au-dessus de la mer, — du moins s'il s'agit

de record effectué dans ces conditions —
le trajet réalisé au-dessus des flots sans.
rencontrer aucune terre où l'aéronaute au-
rait la faculté d'atterrir. Sans cela, dans-
certaines régions, une ascension peut pré-
senter une série de bonds plus ou moins,
étendus par-dessus la mer, entremêlés de-

plusieurs parcours au-dessus du sol ferme.
On peut évidemment totaliser les par-
cours aépo-maritinies partiels ; mais aura--

t-on ainsi une appréciation équitable de la^

valeur absolue du voyage de l'audace heu--
reuse et du mérite sportif de l'aéronaute ?

Je ne le pense pas. A chaque fois qu'il aura
pénétré au-dessus de la terre, le pilote se
sera senti rassuré ; il aura pu apprécier,

en toute liberté d'espril, d'après rinspection du lest restant et l'examen des circonstances
atmospLériaues (état du ciel, direction et vitesse du vent, etc.), ses chances pour une nou-
velle randonnée par-dessus l'étendue liquide et la risquer avec la quasi-certitude du succès.
Les passagers du Mammoth, par exemple, auraient pu continuer et traverser la Baltique-
pour pénétrer en Russie. En supposant qu'ils eussent poursuivi leur ascension dans la

même oirection qu'en fin de voyage, ils auraient rencontré la côte de Finlande après une-
nouvelle traversée aéro-maritime de 270 kil. environ.

Auraient-ils le droit de dire : « Nous avons fait, au-dessus de la mer, 560 kil. d'AngleteiTe-
au Danemark, 132 kil. du Danemark à la Suède, 270 kil. de Suède à la Finlaaide : c'est donc
par 962 kil. que nous établissons le record du parcours en ballon au-dessus des flots. » Ce
n'est ffuère admissible. Dans une ascension de ce genre, la meilleure traversée aéro-maritime
partielle doit seule entrer en hgne de compte pour le record. D'une côte h une autre, voilà le-

véritable voyage aéro-maritime, celui qui constitue le risque réel et l'intérêt de l'aventure.
Les traversées maritimes partielles en cours d'ascension ne sont pas totalisables. T^'équité et
la logiq'ue veulent que les performances aéro-maritimes soient évaluées sur celte base. La-
plus grande étendue de mer traversée, sans rencontrer la moindre terre où Ton pût descendre,

-

doit seule constituer le record.

Dans ces conditions, ce n'est pas au Mammoth qu'appartient le record des traversées-
maritimes en ballon. Il resle la propriété d un aéronaute français, M. Paul Rolier, pilote d'un
aérostat historique, d'un aércstat du siège de Paris, le Ville-d'Orléans (2.000 m'). Parti de-
Paris-Gare du Nord le 24 novembre 1870, à 11 h. 45 du soir, dans le ballon-poste Ville-d' Orléans.
l'ingénieur Paul Rolier. chargé de mission par le Gouvernement de la Défense Nationale, avait'
comme aide le franc-tireur Bézier, qui faisait, comme son commandant de bord, sa première-
ascension. Emportés par un violent vent du Sud, les aéronautes furent entraînés sur la mer-
du Nord et le l(?ndomain. à 3 h. 20 du s., ils atterrissaient, non sans difficulté, en Norvège, sur
un glacier du mont Lid (Lidfield), province de Télémark, à 114 kil. au sud-ouest de Christiania.
Après la descente de ses passagers, le Ville-d' Orléans repartit seul pour tomber finalement à
Kodshered, iT 290 Idl. au delà, du point où les aéronautes avaient pu regagner le sol. (Voir

^érophile de novembre 1899). Bien entendu, on ne peut tenir compte ici que du parcours
accompli les voyageurs étant à bord. La dislance k vol d'oiseau de Paris au Lidfield est de-
1.410 kil., supérieure de 265 kil. au parcours à vol d'oiseau du Mammoth; ce trajet fut long-
temps le record de la distance en ballon.

Il s'agit maintenant de savoir ouelle fut la distance parcourue au-dessus de la mer du-
Nord. On ne connaît pas exactement le point où le Ville-d'Orléans entra sur les flots. M. Rolier-
estime que son ballon dut passer aux environs de Dunkerque, longer les côtes d'Angleterre et
qu'après être descendu jusqu'à toucher les vagues et s'être relevé d'un bond à 5.200 m. par un
jet de lest exagéré, ôl changea de direction pour gagner la Norvège. Mais selon les règles-
sportives nous ne devons tenir compte que du parcours à vol d'oiseau qui doit se rapprocher-
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d'ailleurs beaucoup du pau'cours réel repoilc sur lu curLtj, car avec des oouranLs aussi rapides
que celui qui ientraina, le Ville-d' Orléans ne dut guère suivre le clwinin des écoliers. Si donc
on réunit par une droite, Paris au Lidjfield, on constate que le \"tllc-d'()iicaiis dut s'engager
sur la mer du Nord à la hauteur du port l>clge de liej'st (boucli<'S de l'Escaut; cl qu'il couiia
h; littoral norvégien entre Mandai eL Ctu-istiansand (ceci se trouve cunlirnic piur les ténini-

gnages recueillis à ce moment). Or, du port de licyst à l'eulroe en Norvège il y a, en droiti;

ligne, 820 kil. environ de parcoui's purement uiai'itinh' sans a'€ncontrci'-a\icu.ne leri'o. Celle
clâpe par-de.^sus les flots est supérieure de ~(J0 kil. à la première section niariUme de l'ascen-

sion du Mamiuoth, de Yai'moulh à la côte danoise. Si même, pour permettre une com)jaraison
alvsnlue, on délernune théoriquement le voyage du Mammolh par un*? df^itè jolgnan'
i.ondres-Palais de Grystal à Brackan (Suéde), sans tenu* compte des points il entrée en mer
pt de retour au-dessus de la terre réellement constatés par les aéronautes, on constate que le

Mammoth serait considéré comme quittant près de Yarmouth plus au nord que ^armoulh et

qu'il aurait coupé une première fois la côte danoise près d'Ager plus au nord que Ringjôbing.
point d'entrée en Danemark effectivement repéré. Même dans ces conditions théoriques plus
avantageuses, la première étape maritime du Mammoth, la seule qui compte pour le record,
demeure inférieure de 205 kil. au trajet matt"ilime du Ville-d' Orléans mesuré dans \ps UT^-mes
e<nnditi tns. Enfin, même en totalisant ]es deux traversées maritimes successives du Mammnlli
on n arrive qu'à ti'j2 kil. au-dessus de la mei\ au lieu des 82Û kil. par-ilossus les Ilots du
\ille-^~ •. rléans.

C'est dniu; le glorJi;ux ballon du Siège et son hilj'épide pilote qui cnnservenl encm'e, en
lionne jusliee .sportive, le record de disiaiice en ascension aéro-maritime. Ceci, sans vouloir
oontiTst«r M. .\.-F. Gaudron, notre compatriote également, et ses vaillants compagnons du
Mammotli ; nul plus que nous n'admire leur courage et leur résolution^ froide et raisonnée.
Nous leur concéderons même que le voyage du Ville-d'Orléans fut involontaire, car.

enfin, s'il n'avait pas été trompé par Inbscurile, erreur bien excusable <-\w/. un pilote au.ssi

novice. M. Paul Relier, aurait très bien [lU ntlerrir avant la mer du Nord, en Belgique, terri-

toire neutre, hors d'atteinte des (l'iaireurs al^'mQnds et accomplir sa mission |iliis rapiilenienl

et plus aisément. JMais le sport n'admet que les faits positifs et les résultats alksivlus. I.'aéru-

naute qui a nc^compli ii ce jour la plus longue étape par-dessus la mer est toujours M. Paul
Relier. Si cp fut un peu malgré lui, il faut tenir compte qu'il en était à son début dnêroriauU;,
cju'il montait, non pas un engin perfectionné et spécialement étudie, mnis un de «-es ballons
du Siège hâtivement etiiblis avec les matériaux de fortune dont disposait Paris investi, et que
dans sa terrible aventure, i! conserva tout son sang-froid et ne voulut pas désespérer. C'est

pourquoi nous avons tenu à élever la voix en faveur de rhoinme à qui nos annales sport-ives

dnivent une de lein-s plus belles pages et qui illustra d'un héroïque i'pi;.;ud(^\ te plus tragique .•(

le pluG dnulnureu.x chapitrr de noire Histoire.

A. Cléry

Les Brevets d'Invention de l'Aéronautique

Brevets délivrés en France du 17 octobre au 20 novembre 1907

38072(1. — S août 1907. — Colqlholn : Perfectionnements dans les appareils servant à

maintenir automatiquement l'équilibre des machines aériennes.

3807i3. — 10 août 1907. — l.,M30rBi:E : Nouvel aéroplane.

380757. — 10 août 1907. —- Ac.ai^ici : Parallèloplan aviateur à ailes baltant(.'S.

380815. — 19 octobre 190G. — Bigot : Aviateur.

380911. — 19 juin 1907. — J.vmet : 13allon dirigeable.

381018. — 20 août 1907. — J.vckson : Cerf volant.

381063. — 21 août 1907. .— Dipont : Ballon aéroplane.
3S1102. — 23 août 1907. — Gvthman.n : Perfecttonnemoids apportés aux ballons dirigi-ables.

381285. — 2() août 1907. — Pomi.ïvnowski : Direction pour ballons, etc.

381130. — G juillet 1907. — E.schinc.er : Perfectionnements aux ballons dirigeables.

381251. — 2i: août 19U7. — Gatumvnn : Pcrfeclionneinents appoilés aux hélices pour
machines volantes.

381415. — 30 août 1907. — TRKM0iJ!';nF.s : Aéroplane.
381437. — 31 août 1907. — 'Vasiuu : Ilélico'ide aérien.

381457. — 2 septembre 1907. — Por.TF.n : Perfe^tionnemenl,s aux navires aériens.
381570. — 13 novembre 190ii. — MKRcir.n : Perrectionnements aux hélices propulsives.
8155/378792. — 15 novembre 190('.. — Ciivpi.et : Prcivirr crrlifiral d'addition au brevet pris

Ir 21 août 190G, pour procédé pour utiliser la pression alinosi>héri(iuo en vue d'une propulsion
liorizontale, verticale ou oblique dans l'air ou dans l'e^u.

Communinué par MM. W EISSM.WN et M.\R\. incémeur.^-ronseds en matière ie rr'Tri'-'^'»

industrielle, 90, rue d'Amsterdam, Pans. Tel lU-iG.
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L'flQPéole deslfléponaates
Parmi les phénomènes optiques étudiés en météorologie, Vawéole des aéronautes tire

a intérêt tout spécial de ce qu'elle a pour cause efficiente la présence même du ballon

dans r atmosphère.

Nous n'insisterons pas sur la na-

ture physique de ce cas de diffrac-

tion, maintes fois observé et expli-

qué, et qui possède un rapport im-

médiat avec le phénomène classique

et bien connu du spectre du Bro-

cken. Rappelons seulement qu'il

consiste en couronnes irisées et con-

centriques qui se forment autour

de l'ombr© de la nacelle projetée

sur certains nuages dont les gout-

telettes, infiniment ténues, sont de

i'ordi-e de un ou deux centièmes de

millimètre de diamètre.

La photographie ci-contre a été

obtenue le 27 mai dernier à bord

du Talisinon, vers 5 lieures du soir

(ait. 1.000 m.); à cette heure et à

cette époque la hauteur du soleil

est d'environ 30° au-dessus de l'ho-

rizon et l'ombre de l'aérostat se

projetait — nullement déformée —
sur le côté presque vertical d'un
strato-cumulus. Sur l'épreuve, du
format 13 x 18, l'ombre de l'enve-

loppe présente un diamètre de

38 m/m ; or, le diamètre réel étant
le même que celui du ballon lui-

même (par suite du parallélisme

des rayons solaires) soit 12 m. 40, la

distance de l'aérostat à l'écran

nuageux était donc à ce moanent
d'environ 70 mètres, ainsi qu'il ré-

sulte du rapport connu de l'image
à l'objet, la localité de l'objectif

(Zeiss 1 : 6, 3) étant de 21 centim.

L'exposition, donnée par un ob-

turateur de plaque, a été de 1/300
de seconde, réduite encore de moitié par l'emploi d'un écran coloré de Mompillard

;
plaque

orthochromatique A de lumière.

On sait que les écrans ooloTés interviennent utilement pour modifier l'actinisme des
différentes radiations de façon qu'après s'y être en quelque sorte filtrées, elles impres-
sionnent la plaque sensible avec les mêmes valeurs respectives que notre œil leur attribue.

La partie médiane du spectre solaire (bleu, vert, jaune) qui nous apparait comme la plus

lumineuse, est donc, sur l'épreuve, représentée à sa place exacte alors que, sans écran,
le maximim d'éclat se serait trouvé reporté vers le centre de la couronne, sur les régions
indigo, violette et ultra-violette qui nous sont peu ou pas perceptibles ; l'intensité de
l'image serait restée la même, mais les proportions réelles eussent été faussées.

La photographie des couleurs par les plaques autochromes que vient de créer la Société
Lumière offre maintenant de merveilleuses ressources à ce point de vue et l'étude des
phénomènes lumineux de l'atmosphère ne sera pas leur moins belle application.

KOGKR AUBRY

Deuxième traversée du ballon « Ziegler » d'Allemagne en
Ang^leterre. — Pour la deuxième fois le D'" Kurt Wegener vient do réussir, à
bord du Ziegler (1.400 m' en tissu caoutchouté gonflé à l'hydrogène), la difficile tra-
versée d'Allemagne en Angleterre. Parti à 9 h. du m., le 1" nov. 1907, de Rheinfelden,
près Bâle, avec MM. Bohm et Sauerwein pour la Physikalischen Verein de Francfort-sur-
le-Mein, il atterrissait, le 3 novembre à 1 h. 25 du m., à Hai'lingdon au nord de Londres.
Nous publierons, dans notre prochain numéro, le compte rendu détaillé de cette asceiii-

sion, que voulut bien nous donner le D'' Kurt Wegener. Durée : 40 h. 25. Lest restant :

17 sacs.

Fhoio Roger Aubnj.

L'auréole des atronautea



Un l^ateau au niuuil
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Da campement des ballons dirigeables
yua)i(l l'Iioimiio lait du nouAcau, on peut Imijours rattaolicr i-v nouveau à une cliosc

plus ancienne.

l'oui-quoi ne pas rattacher le canipenu-nt d'un i)allon dirigeable ii ce qui h>e lail

jcurnellenient en marine, pour un bateau au mouillage ?

\'oilà un projet que j'ai établi depuis bien longteuips, et (jue je n'ai pas poussé plus
loin, pai'ce que la navigation aériejme ]iar- ballon est pour moi, tlevant l'aviation, sans
aucun i)itérêt ; mais les mallioureuses eircousf ioui's actuelles me font un de\()ir de le

publier.

jette une ajicre tlonL la chaîne attachée îi l'avant lui

|)einiet de se ])réscnter toujours ne/,

au \eiH , afin d'oliiir à ce \cji( eiini'Mii

II' moins tle résisl;iu(e possible. Les ma-
rins oui un mol : le l);ileau, discnl-il>,

i< JÎVITE ».

Il faill (juc le liallou (iiri^iMblc

puisse; (( éviter » aussi.

Un bateau doit k mouiib'r » le plus dr
eliaine po.s,sible. afin ([ue l'amie ]iieum>
mieux et que la traction de la chaîne ne
l'attire «|ue le moins possible vers le

fond. La perfection, jamais atteinte, se-

rait ipu' la cliaine fut parallèle
il la surface de l'eau. Il y ;i un dangc-r
(|ue les marins ci'aigm'iit beaucouj) quanti
ils sont trop près de la côte, c'est (pu'

la houle et la traction obiic|ue tic la

• fond de l'eau. Lo.s marins ont un uint
.

Un dispositif de campement de l'ortnne

pour dirigeables.

chaîne aidant, la quille du bateau ne touelu

le bateau, disent-ils : (( talonne. »

Vn ballon dirigeable ne peut pas .se t«>nir sur une ancre, car quelle que soit la lon-
gueur de la corde, il «. talonnerait » toujour,s.

Un bateau mouillé «ur une longue chaîne est en butte à un inconvénient assez sérieux.
Quand le vent change, il décrit autour de l'ancre une très grande circonférence, et ce
déplacement peut être gênant, A-oire même dangereux. Aussi dès que le bateau séjourne
un peu longtemps à la même place, mouille-t-on une seconde ancre pour rétrécir l'espace
occupé. Dans les installations fixes comme dans les rades, les bateaux s'amarrent tou-
jours sur des corps morts. Les corps morts sont dea espèces de bouées mouillées sur deux

et même trois ancres de manière à former des points
fixe« à la surface de l'eau. Etant amarré à un point
de la .surface de l'eau et non plus à un point du
fond, le bateau ne craint pas plus l'obliquité de la

chaîne et peut être retenu par une amarre très courte,
de sorte que l'espace qu'il occupe par tous les vents est

l'éduit au minimum.
Un ballon dirigeable doit aussi être amarré à un

corps mort assez élevé pour qu'il ne puisse jamais ta-

lonner. L'amarre .sera très courte, de manière qu'eu
rcifant, il occupe le moins d'espace po,ssible.

Le corps mort, qui doit être légor parce qu'il doit

être emporté par le ballon, s<'ra con.stitué par un
cône en étoffe à ballon imperméable, de 7 à 8 mètics

diamètre à la base, (pie l'on gonflera à l'arrivée par le moyen

,.'jiS-

Figure montrant les détails de la fixa-

tion de l'amarre du ballon campé, au
sommet du cùne de retenue.

de ha ut et 2 mètres de
du ventilateur du bord.

TiC sommet du côn(> porte un cercle en acier autour duquel pourra glis,s(<r et tourner
l'amarre du ballon. Tiois cordes d'ancres viendront également s'v fixer.

Dès lors, le campement du ballon prendra la physionomie du croquis ci-des.sus (|ui

est fait en perspective cavalière. Le côiie gojillé à l'air donm^ un point fixe et .solide à
8 mètres en l'air; il est maintenu par trois ancres fichées au .sommet d'un triangle l'-qui-

latéral. A ce point fixe (1) est amarré le ballon, autant que possible à hauteur de son
centre de résistance. Vn organe encore qui n'a pas son analogue dans la marine : à

l'aplomb du centre de soulèvement du ballon, un câble portant un excès de lest Cp].\

peut être un essieu avec deux roues. De cette manière, .«i le ballon a de<i oscillations en

(Il Le conc ptiit être rtmpldcé par un màt ou par un arbre iàolé.
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'hauteur, elles seront amorties, soit par le lest à enlever, "soit par le lest déposé sur le

sol qui suit les différentes orientations du ballon sans fatigue en roulant.

Bien entendu, le ballon n'est pas abandonné et il y a toujours un offieicr de quart
comme sur un bateau.

Comme rensemble de ces agrès ne coûterait pas 1.000 francs, on ne risquerait, il

me semble, rien à essayer, et j'ai grande idée que l'on s'en trouverait bien.

Capitaine Feuheu

Virage d'un aéroplane
1. Soit un aéroplane à. 2 plans, sans relevée des ailes au sens de l'envergure et eans

inclinaison vers le centre de la courbe. (Fig-. 1.)

Le virage a lieu par mise du cap sur une direction d'angley rentrant sur la tangente
à la courbe, le gouvernail Iv étant dévié à gauche.

La traction nécessaire pour équilibrer la charge P, étant F, l'hélice devra donner une

traction T, T = . Elle donnera aussi une composante f = F Tang y j l^i devra
CMS Y

équilibrer f, force centrifuge, au rayon r et à la vitesse V. On en déduit :

gl'\W

être

Donc, plus l'hélice aura de puissance de traction, plus on pourra virer court.

Supposons un aéroplane nécessitant 20 niètres de vitesse et 70 k. de traction pour

e soutenu à l'altitude. Supposon- y = 25°, ce qui oblige à avoir T = 78 k. On aura :

300 X ^U'

gx -^\/m

=: 310 mètres.

1

2. Si l'aéroplane a des diaphragmes verticaux, on aura des composantes m m', donnant
un couple de déversement autour du centre de gravité g, supposé en dessous des voilures.

De même, la différence des vitesses reportera la résultante des réactions un peu à droite

frgJ.

lElévalicn

Pia/i

EU/vattcrv

Plarv

de l'axe, ce qui donnera un autre couple de déversement vers l'intérieur de la courbe.
Pour un aéroplane sans relevée des ailes, ces couples perturbateurs sont faibles. C^epen-

dant, il convient de les annihiler au moyen de régulateurs de roulis.

3. Soit, fig. 2, le même aéroplane ayant le cap sur la tangente à la courbe du virage,
mais dévei-«é d'un ana;l€ :-: -^evs le centre de la courbe.

pOn devra avoir : R' = .
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Par suite, à une même incidence, la vite<sse devra être un peu augmentée pour obtenir
K et la traction de l'hélice, F, ^•era auiiiiientée. R" donne :

ï" = P tan>^ ./. = f force
Lentrifuw. Oti en rire :

o >

Soit cD.nnie précédemment v = 20 n. êtres et tang R = 0,20. On aura

X U.iiU
i.J ihcli' > i; >iri!it 1 r..|h

•1. Supposons le même aéroplane u-.arcliant en cap rentré et déversé. (La figure 3 peut
tt;o utilisce.)

^ '

T, en plan, donne f
;

Ji' en éléi at'on, donne f" ;

f ,' t" -- f, force cent litiiue.

Oîi aura donc :

Soit daiivs les conditions précédentes :

:i()i> X ".2 'H -\/(")^
130 iit'lri s (iiomlirc imi

.". .Au lieu d"un aéroplane droit en enxergure, s:uppo.s(>ns les ailes relevées d'angle x .-t

itiarcliant en cap rentré, et dévensé de y. (fig 3).

L'incidence de l'aile gaudie diminueia un peu, et celle de l'aile droite augmentera

notablement; la diiïércnce des vite.'^es augmentera ausfii la différence dos réactions, résul-

tant déjà de la diflérence des incidences; par .suite, on aura, fig. 4, deux réacti.)ns A, A',

qui donneront H' sensiblement excentrée de l'axe, d"où un couple do renversement R'd,

qui s'augmentera de I influence des diaphragmes latéraux, s'il y en a.

Ce couple perturbateur ne peut être équilibré que par une paire de régulateurs, B B'

,

agissant simultanément par incidences contraires, l'un donnera une compoc^ante C ascen-

sionnelle, l'autre une composante C descensionnelle et on devra avoir : (C (- C") d' — R'd.

On voit que, de toutes façons, que l'aéroplane soit droit d'envergure, ou à ailes rele-

vées, il faut des plans régulateurs de roulis. Par conséquent, il est inutile d'avoir une
relevés d'ailes qui fait perdre en sustension, et des diaphragmes qui donnent des résis-

tancee notables à la traction, et cela, qu'il s'agisse de plans minces ou de voilures con-

caves.

A. GOLPIL



3^2 Décembre 1907

LE POUR ET LE CONTRE
A ofODOS de l'hélicoptère Julian Felipe et du griiroplane Birégruet-Richet. — Paris.

9& noveXe foOv Monsieur le Directeur, L'AérophUe, dans son numéro d^octohre, publie un

;rticle sur l'hélicoptère Julian Felipe, qui me suggère les «;fl^^io^Vp..1nX 1Wst la Drodw-
L'hélice multialaire dont il est donne une description et un dessin

(g^^
1) est la prodw

tion de l'hélice de 2 m. 56 que j'ai exposée dans le stand de M G Besançon, a cote du

Santos-Dumont n' 1, aux Tuileries, lors de l'Exposition Automobile de 1900.

La disposition des deux hélices est la même que celle qui est mdiquee dans le brevet pns

par moi, tant au nom de M. Georges Besançon qu'au mi-en, en 1901, et intitule . « Helicoplane ».

(''1 octobre 1901 )

D'autre part, mon brevet relatif aux hélices légères n'est qu^une simplification de ma pre-

mière hélice en tubes d'acier, cordes à piano et suie de Chine, dont le bati était constitué par

deux cercles en tubes d'acier, superposés, enlire lesquels on pouvait faire varier le pas de la

surface alaii'e, simplement ai diminuant ou en augmentant le nombre des ailes.

tème Le numéro du mois de décembre 10O2 de VAéropInle reproduisait la pholograpliie do

celle' gî-ande hélice expérimentée par moi et les résultats de cette expérience onl clé puhhvf^

en leur temps. (^éropMe, janvier 1903.)
_ ,, , .,.

A propos de cette dernière expérience, n'est-il pas curieux de constater que celle hélice

multialaire travaillait beaucoup plutôt cdinme une série de plans gauches, produisant une

réaction analogue k celle des aéroplanes, en altaquan.t l'air latéralement, d'une façon, presque

exclusive, l'espace suffisant manquant, entre les ailes, pour que l'aspiration de l'air puisse

se faire librement par en-dessus, comme cela aurait eu lieu si la moitié seulement de la

surface alaire avait été maintenue. Je regrette de n'avoir pas fait d'expérience comparati^'e

avec un nombre d'ailes réduit ; mais le résultat obtenu par moi avec cette hélice, d'une sur-

face alaire égale à celle qu'ont employée MM. Bréguet et Richet dans une expérience récente,

et travaillant à. la manière d'une série de plans gauches, tournant autour d'un axe, me fait

'Fautant plus admirer les résultats du « giroplane » Bréguet (et non « helicoplane » comime

l'indiquait à tort La Locomotion Automobile, n° du 5 octobre 1907). En effet, alors que j obte-

nais 66 kilos seulement avec 10 che\'aux, ils ont, paraît-il, obtenu 600 kilos avec 45 chevaux.

L'hélice qui, dans l'eau, constituait évidemment un progrès sur les roues à aubes, serait-elle

moins pratique que les plans pour aiTiver à la conquête de l'air ? Logiquement, il faudrait

alors remplacer l'hélice propulsive des aéroplanes par des plans inclinés suivant un certain

angle.
Recevez, .ISfonsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. —

Vicomte Decazes

Sur la résistance de l'air en fonction de la surface chez les oiseaux et dans les

aéroplanes- (Voir article de M. Tatin, en novembre 1907, page 309.). — Monsieur le Directeur

do VAérophile, J'aurais une remarque à faire au sujet de la très intéressante étude de M. Victor

Tatin, parue dans votre numéro de novembre, sur la résistance de l'air en fonction .de la

surface. L'étude expérimentale s'impose é^4demment. M. Tatin a considéré quatre degrés de

grosseur : petits, moyens et gros oiseaux, et l'aéroplane Blériot.

On pourrait, avec avantage, élargir le champ d'expériences. Les insectes de toutes dimen-
sions sont de bons voiliers. Il n'y a aucune difficulté à mesurer leur poids et leur surface

d'ailes. On pourra même les diviser en plusieurs degrés de grosseur.

Le choix des gros oiseaux peut prêter à quelque réser\'e. En effet, tout indique que les

gros oiseaux sont des êtres-limites et que la nature a fait pour les créer un véritable effort,

souvent accompagné d'insuccès. Si l'aigle et le vautour volent, les gallinacés, les manchots,
les autruches sont des oiseaux « ratés ». L'autruche est un insuccès si net que la nature n'a

pas essayé d'aller plus loin. Pourtant, l'autruche est petite en comparaison des grands mam-
mifères, des grands poissons, des grands sauriens. Cela tient probablement h ce fait, remar-
qué par Renard, que le problème du vol est d'autant plus difficile que les dimensions du
volateur sont plus grandes. Les surfaces portantes sont trop difficiles à établir pour un grand
oiseau. Aussi, est-il naturel de croire que la surface des ailes des grands oiseaux devrait être

un peu plus grande, et que c'est ,1a difficulté de les construire qui nf découragé la nature.
Il y a aussi une remarque h faire au sujet du choix de l'aéroplane Blériot. Il eût été plus

naturel de prendre une moyenne parmi les aéroplanes quii ont fait leurs preuves, au lieu de
prendre précisément celui qui vérifie la loi S'.i. Le Blériot est celui qui donne le maximum
de poids porté par mètre carré. La moyenne correspondrait à. un poids de 12 kilog. environ
par mètre carré. Sous réserve de la vérification de la loi par son extension aux insectes,
je serais porté à croire que la véritable puissance à donner à la surface S doit être voisine
de Si.08.

Veuillez agréer, Monsieur le Direolour. mes salutations les plus distinguées. — .'\t.exa\drk
Sée, Lille. "

Le viragre dans les aéroplanes. — On se fait généralement une idée fausse sur le virage
aérien. Jusqu'ici, on tente de l'exécuter en imitant les véhicules terrestres à marche lente,
c'est-à-dire que la courbe décrite fait partie d'urj plan horizontal.

La loi immliable de la force centrifuge doit cependant et surtout s'appliquer en aviation.
Tous les cyclistes savent parfaitement qu'un virage est rendu beaucoup plus facile lorsqu'ils
penchent le corps vers l'intérieur. En aviation, on devrait opérer de même.

M. le capitaine Ferber. dans la Bévue d'Artillerie d'août 1905, page 360. nous décrit les
moyens employés par quelques inventeurs... « pour plusieurs appareils, on est parvenu à
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nhanger le sens de la spirale (aujourd'hui viragel. On a utilisé quatre procédés différents :

]" braquer différemment un gouvermiil verlioal ;
2' surcharger une aile; 3" ajouter des

oreillettes ;
4" pincer l'extréinilé d'une aile. »

r^ , w
La méthode employée aujourdiuii consiste à >' braquer un gouvernail vertical ». Est-ce bien

là la solution si peu ronfuriiie aux exemples ihaunés pnv li'S oiseaux?

\ mon iiumbli' avis, mm; du moins, comme on remploie aclueil.Mnenl. I.e dispositif est

ti'és simple; toutefois, ne sera-t-il pas le molif de graves mécomptes? Les essais de vol se

font actuellement dans le vent ; mais quand les aviateurs auront le vent de coté, je suis

porté à croire que sous cette poussée, l'appareil pivotera comme une girouette ayant le centre

de gravité de l'aéroplane comme axe. et poiu' se replacer tête au vent.

Un remède qu'on pourrait apporter à cet inconvénient consisterait en une carène composée
dun entoilage vertical courant le long de la quille, et dont le gouvernail vertical (à flexion.

préférable ù, d'articulation) serait le prolongement arrière.

La deuxième solution me senible plus rationnelle ou fout au moins plus conforme à lu

nature « Surcharger une aile », mais j'ajoutei-ai : .. Avec légère a.ugmeiilatinn de l'angle

dattaque. » Dans ce cas, I appareil est roiitiahit à obéir à la force centrifuge par son im-li-

naison vers le centre ; et c'est alors que 'le gouviirnai:! df piofondeur entre e.n jeu i)oiir iiininev

l'appareil dans une sjiiface troncumquc qui est Ja l>.ase de tout virage aérien.

Le système pratique sera peu1-èlre plus difficile à obtenir que dans le premier cas. mais

aussi le résultat en si-ra peut-être meilleur. Le dispositif pendulaire préconisé par i\L .losepli

P.odet dans l'A&ropliilc de novembre dernier y jn^^lilicrnil ix^ul-êlrc son emploi. — Lvcikn

tiOUDIN.

Question posée. — Pai-is, ^0 nov. 19Ù7, M. le Secrétaire, de la Rédaction de VAiirophile.

Le Comité de Rédarljon du L.ullelin de l'.^éio-i'.lub s'est efforcé de conserver à cet organL-

le caractère qui lui convient par un choix judicieux des matières. Depuis; l'origine de celle

liubiication, le niveau intellectuel de ses decleurs s'est constamment élevi'-. l\llc s'adresse

aujourd'hui à une'Slite qu'il faut conquérir sans cesse pour ne pas pri'dre.

Après avoir fait le procès des termes impropres et resin'inl te vociibnlaire aéronautique à

im pçlil nombre d'expressions correctes, il vous reste à éviter l'empUii de détinitions douteuses
rendant à éloigner des collaborateurs dévoués, mais soucieux de .sauvegarder leur dignité.

LintiMprétalion l'aile dans le numéi'O d'octobre dernier des résultats ot>lenus par M. H.

Farman. notamment, est une atteinte à la dignité de mathématiciens distingués qui ne vous
ont jamais marchandé leur concouis. fum- que justice leur sni^t rendue, il cnnvienclrail que
v(jus veuilliez bien poser dans un prochain numéro du riullelin, la queslion suivante :

« Par rapport à. quoi s'entend VançOe d'incidenre d'un aéroplane automoteur ? >

Il s'agit, en effet, de .savoir si, dans la pratique, un facteur imprévu ne serait pas inter-

veaiu. faussant les résultats de l'expérience et retardant indéRniment les progrès de la science
aérodynamique en laissant croire que l'on ne doit plus en attendre.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire de la Rédaction, l'expression de mes sentiments
très distingués. — Omer Lecdeit. — .auteur de l'article intitulé : « De l'intérêt des prix d'avia-

liun pour les inventeurs » et pulilié dans YAérophile d'août 1907, page 234, sous le pseudo-
nyirie « L'Ame de Cardan >-.

P.-S. — Je remercie M. le capitaine Ferber d'avoir bien voulu me donner la réijlique dans
Irrophile d'octobre. Il l'a fait avec beaucoup de ménagements ; aussi, je me ciois obligé de

reconnaître que si les prix d'a\ iation sont sans intérêt pour les inventeurs, ils (jiit eu l'avan-
i!ie de susciter des champions amaleuiB et professionnels dont les exploits font une propa-
gande très profitable à une belle cause. — O. L.

A rAéro=Club du Sud-Ouest
Dîner mensuel. — Le dîner mensuel de décembre 11)07 a eu lieu le jeudi 12 décembre, à

.S hcui'es du soir, dans les salons du Lafé de Bordeaux.
(Jinquante-deux membres de 1" Aimu-CIiiIi du .Sud-Ouest y ont pris part sous la présidence

do M. C.-F. Raudry.

Coupe de la « Petite Gironde ». — I .a C.onunission S|iorlive de lAéro-Club <lu .Sild-Oiiesl

pi'cnanl en considéTalion les diverses circonsliinces qui ont, depuis quelques mois. i"alenli

les ascensions des pilotes du Chili (ealastroptie du Fi'nuiinlez-Diiro, teiiqiètcs persistantes de

l'automne, grève du gaz), a décidé de reportei- au :^.t janvier 100!^ la clôture du concours pour
la coupe de La Prlite Girovdr.

En conséquence, cette coupe {liron/.e d'une valeur de L200 francs « Vers la Tdnire ». de

Dagonet), sera décernée au pilote membre de rAérn-Club de France, du Real Aero-Club de

I^spana ou de l'Aéro-Club du Sud-Ouest. qui. parli de Bordeaux avant le 31 janvier lOOS. n

nnmnl . aura accompli la plus longue distance .sans escale, au delà de ("107 kil. 7.')0 (Bordeaux-

pointe du Travas), 18-19 mars 1907, pilote : le vicomte de Lime. Record do Bordeaux fi la date

du IT) décembre 1907.

Il est rappelé que ce prix n'est pas un challenge. (Voir Aérophile d'octobre 1907.''

Il nest pas nécessaire de s'inscrire. Le vainqueur .sei"a désigné par la Commission sportive

de l'Aéro-Club du Sud-Ouest le 20 fé.vrtcr 1908, au plus fard, et le bronze sera sa propriété

ilennifive.

Prix C.-F. Baudry. — Est également prolongé jusqu'au 31 janvier 1908, à minuit, le prix

de m) francs, créé par M. Baudry, président du Club, pour le premier pilote membre <lii

Club (membre d'honneur, sociétaire ou correspondant^ qui, parti de Bordeaux, atterrira :1

létranger. Les descentes en mer n'entreront pas en ligne de i^ompte.
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lia Coupe Got^don-Bennett 1907 (1)

La Coupe Gordon-Bennett 1907. — Dans sa séance du 5 décenibre 1907. le Comité de

rAéro-Club de France décidait d'adresser à l'Allemagne, pour 1908, son défi relatif à la Coupe
Gordon-Bennett détenue depuis peu par Oscar Erbsloh. Trois ballons français seront engagés.

I e soir du même jour, la Société d'Encouragement à la locomotion aérienne fêtait le retour

de MM Alfred Leblanc et René Gasnier, les pilotes de Ylle-de-France et de VAniou. Celte

manifestation de chaude sympatliie était due à la remarquable performance du premier,

devenu détenteur, par 44 h. 3, du record mondial de la durée. L'Aéro-Club de France éprou-

vait encore le désir de faire oublier au second Tinouïe malechance qui le poursuivit durant

répreuve internationale.

En souvenir de son vovage, où il prouva une énergie peu commune, M'. Alfred Leblanc

a reçu la grande médaille" d'or de la Société. Une autre médaille d'argent a été décernée à

M E" W Mlx, qui fut, à bord de Vlle-de-Fmnce, le plus dévoué et le plus savant des aides.

Mais ne dois-je point saisir avec empressement l'occasion offerte de revenir sur cette
' ' ' ' ' " les distances franchies et la

un fait inou-
été arrêtée par

Mais ne aois-je pomi saisu- avec empresseiueuL i ucuasiun unci le uc icvci

épreuve qui, par l'endurance et l'habileté des pilotes aériens, les distances fre

durée du séjour dans l'atmosphère, demeurera dans l'histoire aéronautique i

iili.-^dilp ? Les résultats seraient encore plus surprenants si la course n'avait été

Les équipes françaises dans la Coupe Gordon -Bennttt.

En haut, de gauche à drotlc : les pilotes, René Gasnier, Alfred
Leblanc. — En han, d? gn.uche à droite, leurs aides respec-

tifs : C! arles Levée, Edgar W. Mix. •— Clicliés de La Vie au
Grand Air.

".\tlanlique, comme elle le fut, en 1906, par la mer du Nord. Magré tout, sur neuf concurrents,
riept ont lutté pendant plus de trente heures, et la liste des ascensions excédant 1.000 l<iln-

mètres s'accroît de huit unités. Le tableau ci-oontre, représentant le classement définitif, homo-
logué par l'Aéro-Club d'.A-mérique après les mesures géodésiques, résume ces remarquables
performances.

Los deux équipes françaises ont goûté l'amabilité américaine. Nos aéronautes furent cordia-
lement reçus. M. I^>ishop,' président de l'Aéro-Club d'Amérique, a été pour eux, à Saint-Louis,
un aussi charmant cicérone que M. Lambert à New-York. L'organisation de la course, au
parc de la Forêt, à Saint-Louis, ne laissait rien à désirer. Le gaz, fourni par un colossal
gazomètre, avait une pression telle, un débit à ce point considérable, que les neuf ballons
eussent pu être gonflés en une demi-heure ! Enfin, la force ascensionnelle du fluide bicarboné
était plus que satisfaisante.

Une critique néanmoins : la façon étrange de donner les départs. Los Américains, nou
habitués au sport nouveau, ont appliqué aux aérostats les rigueurs des courses d'automobiles.
A l'heure indiquée par le programme, un chronométreur se plantait devant la nacelle du
ballon en partance, comptait jusqu'à cinq et commandait « lâchez tout ! », sans s'inquiétei'

le mains du monde du pesage. Aussi, les champions se sont-ils élevés au petit bonheur, paj-

ime brise légère se dirigeant au début vers le Nord, pour tourner ensuite vers l'Est et même
l e Sud-Est.

(1; Article paru ea partie dans le N" du il décem'ire de La Vie au Grand Air, qui autorisa aimablement cette reproduc-
tion partielle.
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Voyage de I' « iie-de-Fr-ance ». — Cetle inconstance devait contrarier AIM. Leblanc et

Mix. Ils espéraient vivement la traversée des grands lacs, puis le voyage dans l'inconnu,
vers le Canada. Leiu- nacelle insubmersible — ils l'avaient expérimentée en Seine — conte-
nait des vêtements spéciaux pour le cas de descent-e en mer ou dans les lacs, ainsi que des
lusils, des lignes, des haches pour pouvoir chasser et pêcher, se nourrir par leurs propres
moyens en pays perdu. Un tel armement, soigneusement combiné, longuement assemblé,
fut inutile dans ce raid au-dessus de régions civilisées, très peuplées. VIle-de-France traversa
le Missouri, le Mississipi, Winchester, Virginia, Woodland, Delphi, Hartford, Colombus,
rOhio, les monts AUeghany, Pittsburg, Leslie, Philadelphie (à gauche) et I-lerbertsville (point

d atterrissage).

Pendant ces 44 h. 3, M. Leblanc a continuellement souffert d'une atroce rage de dents.
Il ne put ni manger, ni fermer l'œil. Il n'aurait cependant pas hésité à s'aventurer sur l'océan
jusqu'aux parages très fréquentés de l'entrée du port de New-York, s'il s'était douté que
devant lui, à quelques longueurs seulement, Erbsloh était descendu ! Le temps était calme,
la mer d'huile ; les flotteurs de la nacelle assuraient un sauvetage sans danger.

Par un hasard bizarre, Colombus, point de l'itinéraire précité, est précisément le lieu de
naissance de M. E. W. Mix qui revit ainsi, non sans émotion, un pays natal quitté depuis
de longues années. C'est des environs de Colombus que fut tiré un coup de feu sur Vlle-de-

Carte des parcours à vol d'oiseau dans la Coupe G-ordon-Bennett 1907.

1. Erbsloh (Pomme;'/i), AH. — 2. LehUnc (,11e de France), Im-. — 3. H. von Abercion (Dû^sel'lorf), Ail. — 4. Mac-Coy

iAmérica), Am. — 5. Hawley {Saint-Louis). Am. — li. Merkel (Abercron), A'I. — 7- R. Gasnier (Anjou), Fr. —
8. Hersey {United Stales), Am. — 9. Brewer {Lotus IL), Aiigi.

France assez près du sol à ce moment-là. La balle siffla aux oreilles des aéronautes. Le pro-

cédé devait indigner plus encore un enfant du pays. M. E. W. Mix, quelques jours après, se

rendit à Colombus, dirigea lui-même une enquête et découvrit le coupable... inconscient :

une sorte de rustre illettré dont la stupéfaction parut grande lorsqu'il apprit que le ballon

avait à son bord deux de ses contemporains.
Les deux nuits furent éclairées par un clair de lune magnifique. VIle-de-France voyagea

un tantinet, très près du Lotus II, ce qui permit (?) à la presse américaine d'annoncer en carac-

tères énormes la « ferrible collision de deux ballons concurrents ! ».

L'altitude maxima de Vlle-de-France n'a pas dépassé 1.950 m. Un ventilateur permettait

d'envoyer de l'air dans l'enveloppe, afin d'éviter, au soleil levant, les bonds excessifs en
hauteur. Néanmc-uiV., ce dispositif fut insuffisant au commencement de l'ultime journée, et

M. A. Leblanc d,)!. soupaper à diverses reprises.

Le voyage de t" « Anjou ». — J'ai déjà dit que iMtM. René Gasnier et Charles Levée avaient
été en quelque soi'te sacrifiés par le destin. VAnfou fut, en effet, de tous les ballons concur-
rents, celui qui (l'f'scendit le plus dans le Sud. Comme les distances parcoiu"ues sont mesurées
à vol d'oiseau, d'après une ligne droite reliant le point d'arrivée au point de départ, M. René
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Gasnior atl^niL aussitôt qu'il fit cette constalalion, qu'au lieu d'augmenter son parcoiu:"s. il

peMail des kilomètres ! A Minéi'al, r.-l?!/'ou disposait encoi'e de 'J sacs de tels sur les 40 empor-
tés de Saint-Louis. La direction déplorable s'aflirma surtout depuis Dayton (Ohio;. A Dayton,
les aéronautes clierchùrent la machine volante des Irères 'Wright. Ils ne la virent point.

"

Le « Pommern » et la Coupe. — Le Pommern avait encore, au bord de l'océan — M. O.
Erbsloh rafflrme — une quanlité de lest encore très considérable. L'on attribue généralement
cette économie de sable a lélanchéité du tissu caoutchouté. Les autres ballons étaient en
coton ordinaire, verni.

Si VIle-dc-Fraiicc et YAnjou ont regagné l'Europe, le Pommern est resté en Amérique.
M. Erbsloh l'a cédé au docteur Julien Thomas, sportsman connu, qui s'aide de béquilles depuis
juillet dernier. épût|uc ofi il fut victime d'un accident d'automobih?.

Mais M. O. Erbshih n'a pas oublié la Coupf; qu'il vient de remettre à la Deutschcr Luftschiffer
Verband, après avoir été indigné de ce que la douane allemande ail cru devoir lui réclamei'.
en guise d'entrée de ce trophée. 130 niarcks et .W pfennigs ! Liiéronaute avait Bien refusé tout
d'abord d'acciuitler ces droils, arguant avec quelque raison que la Coupe ne lui appartenait
pas, qu'il n'en était que détenteur temporaire. A celte objection, la douane a répondu en
substance : « Nous vous re^mbuurserons la somme si l'an pro<-hain la Coui>e, gagnée par une
nation étrangère, quitte r.Mlemagne. »

Souhaiton's que la douane allemande rembourse l'an prochain les 130 marcks et les 30 pfen-
nigs, et terminons ces détails en faisant observer que le challenge Gordon-Bennett est ouvert
en principe à tous appareils de locomotion aérienne, plus louivls ou plus légers. Mais les

« sphériques » accompliront encore, au lil du vent, bien des kilomètres en son honneur, avant
qu'aéronals et aéroplanes viennent leur disputer la prime de 12..')0() francs et la superbe pièce
d'orfèvrerie, en a.rgont massif, dont la valeur, au point de vue matériel, est analogue à la

prime, incsiimabic au poinl de vue purement sportif.

François Pevrey

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLU^B DE FRANCE

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, mercredi S janvier, à .5 h., au siège social.

Comité, jeudi '.> i.inx ier. a .5 h., au siège social.

Commission scientifique, lundi 30 décembre, à 5 h., au siège social.

Commission sportive, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission d'aviation, sur convocation du Bureau, au siège social.

Commission technique, sur convocation du Bm^eau. au siège social.

Dîner mensuel niiverl a tous les membres), jeudi janvier, à 7 h. 1/2 précises, en 1 hutei

de l'Aulom-ilille-Ckib. 6, place de la Concorde.
Piix du iTiuvert : S francs, tout compi-is.

Les membres qui se i.roposent de venir au diner sont instamment

inscrire à l'avance.

Siège social : xî.

— Trlophoiie : 276-20

fiiulnnir-- SainflIonoiV'. f'aris 'A'IILI Télégrammes

priés de se faire

Akrocmb-P.aris-

Réunions de janvier 1908

AVIS IMPORTANT. - En raison des fêles du nouvel an, la séance de janvier du Comité

de direction et le diner nuMisuel du jeudi 2 janvi,-i- llms s.. ni renvoyés au iemli î» jamicr 1908.

exceptionnellement.

fXJMITt DE DIRECTION Dt; 7 NOVKMRHE 1907

Proc('s-verbal

<
I a Vaulx, présidant la séance, le comte de Ostillon de .'^in*-

Mrurlhe, .\. Nicnllcau. C.eorges Dubois. SantôS-Dumont, E.-V.

Victor tatin, U- runûo. de Chardonnet. le comte .\rnold de

A. Delattre, François Peyrey, Gustave Eiffel. Maurice Mallel,

Georges Blanchet. le capiiaine Ferber.
. r. . , r, • i n •

Excusas : MM. Georges iîesançon, le comte d'Oullremont, Frank P. I.flhm, Henri Julhot.

Perrier, Grosdidier, Léon Barthou, Jacques Fauro.

Prés-tnts : MiM. le comli' (

^ictl)r, Henry Deut.sch de h

Bouleiiçer, Paul TissandiiM-

Conta' 1 -s, Georges Le Brun
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Grand Prix 1907 — La coiTespondanœ comprend une lettre de la Norddeulscher Lloxjcl

€' de Brème, qui demercie l'Aéro-Glub de France des médailles conférées au capitame et

au'lieuienanl du vapeur Patani, qui a sauvé les aéronautes du ballon Le Nord.
_

Dons - Le Comité vote des remerciements à M. Georges Dubois (don d'un jeu de pavil-

lons pour Ip mât de girouette, au parc de l'Aéro-Club), à M. Paul Tissandier (don a la Biblio-

thèque ie la coiUection de la carte de France du Touring-Glub).

Pnx d'aviation. — La Commission d'aviation fait connaître que M Henn Farman par

son vol du 26 octobre 1907, qui lui vaut la première plaquette dite « des 150 mètres » devient

second lenant de la Coupe Ernest Archdeacon par 770 mètres parcourus en 52 secondes 3/5.

Couve G-B. 1907. — M. Lahm rend compte, par lettre, de sa mission de délégué de

i'Aéro-Club de France à la Coupe Gordon-Bennett 1907, à Saint-Louis, et des remerciements

lui sont adressés.

lélicitaf

'Sainit-L .„-„ ... .
.

- ^, - .

une grand 3 médaille d'or et qu'une .médaille d'argent sera décernée a son compagnon,

M. Edgard .Vlix.
, ,, 1 ,^ ^ t i,, t .

Le dîner mensuel du 5 décembre sera donné en l'honneur de M. Alfred Leblanc. Les quatre

aéronautes français qui étaient à Saint-Louis seront invités.

Grand Prix 1907. — Le Com'té de Direction prend connaissance de l'homologation des

résultais du Grand Prix de l'Aéro-Club de France (29 septembre 1907), par là Commission
sportive. (Voir VAérophile d'octobre, page 269.)

AfiiUaiions. — Le Comité est appelé à statuer sur une demande d'affiliation. Après échange

de vues, l'A^îsemblée (moins deux voix) vote l'ajournement.
Baliottarie. — Le Comité de Direction procède à l'admission de : MM. G. Auger (A. C. F.1,

parrains : MM. Jacques Faure et de Bonneval ; D' Jacques Soubies, parrains : MM. NicoUeau

•et Besançon ; le comte de Beaumont, parrains : le comte de la Vaulx et M. J. Balsan ; E. Hue,

parrams : MM. James Bloch et Besançon ; Delaporte, parrains : MM. Armengaud jeune et

iBesançon ; M. Bourgeois, parrains : MM. Nicolleau et Besançon ; René Demanest, parrains :

MM. F. Peyrey et P. Tissandier ; J. Gireaudeau, parrains : MM. Janets et TiSisandier ;
prince

G. Bibesoo, parrains : MM. Blériot et le capitaine Ferber ; Maurice Blériot, parrains :

MM. Louis blériot et ^e capitaine Ferber; D' Crouzon, parrains : MiM. Nicolleau et Besançon :

P. Regnard parrains : MM. .\rmengaud jeune et P. Tissandier ; G. Vincent, parrains :

"MM. Gviorges Le Brun et G. Dubois ; le comte de Moy, parrains : MM. Bachelard et Hermile :

J. Luneau, parrains : MM. Nicolleau et Mallet ; R. Gallichon (A. C. F.), parrains : MM. Tis-

sandier et le comte de Castillon de Saint-Victor ; P. Singer, parrains : MM. .Tacques Faure et

lie comte A de Contades ; L. Levavasseur, parrains : MM. Mengin et le capitaine Ferber ;

j\. Péan ae Saint-Gilles (réintégration).

Brevets de pilote. — Après examen des dossiers en règle, le brevet est accordé h :

MM. Georges Suzor. parrains : MM. Barbette et Monin ; Gaston Tranchant, parrains :

MM. Bachelard, Monin et Besançon.
Hydrogève à bo7i marché. — Le Comité examine un projet de traité avec une Société pniir

la fabrication de l'hydrogène par les procédés Ixine, à raison de 20 centimes le mètre cube,
il est aussi (examiné une autre proposition.

PARTIE NON OFFICIELLE

Commission scientifique du 25 novembre 1907

Présents : MM. de Fonvîelle présidant la séance, Georges Besançon, Teisserenc de Bort,
le comte de Chardonnet, le commandant Paul Renard, Gustave Eiffel, le docteur Gughelmi-
îietti, Paul Bordé, Armengaud jeune, Albert Dastre et Maurice Martin.

Ascensions physiologiques. — M. Albert Dastre, professeur à la Sorbonne, dit son inten-
tion d'établir un programme d'expériences physiologiques facilement réalisables en ballon.
Il estime que les premières ascensions physiologiques ont été un peu trop précipitamment
-organisées. Sur la demande de la Commission, il étudiera un programme très complet des
rechercnes à faire au cours des ascensions physiologiques.

M. de Fonvielle remercie M. Dastre de l'intérêt qu'il porte aux ascensions scientifiques et

wn Comité, pour leur organisation, est immédiatement constitué avec le concours de
MM. Dastre, Eiffel, Hichet et le docteur Guglielminetti, à qui pourront être adjointes d'autres
personnalités

Félicitations. — Sur proposition de M. Georges Besançon, la Commission adresse un télé-
gramme de chaleureuses félicitations aux commandants Bouttieaux et Voyer, et à l'équipage
•du Pairie pour la superbe traversée aérienne Chalais-Meudon-Verdun, accomplie le
23 nov-^mbre.

Asansion scientifique. — M. Maurice Martin communique son rapport sur l'ascension
scienti ique organisée le 8 novembre 1907, à Bordeaux, sous les auspices de l'Aéro-Club dir
Sud-Ouest. MIM. Léglise et Gonfreville conduisaient le ballon Belle-Hélène. M. Martin faisait
les oDs^rvauons.

Les aéronautes ont rencontré à 1.000 mètres des cumulus de 40O mètres d'épaisseur. L'alti-
îude maxima atteinte par le ballon a été de 2.100 mètres. Les aéronautes ont noté quatre
-courants différents. Des cirrus légers planaient aux environs de 3.000 mètres. Le triple enre-
gistreur a bien fonctionné. L'atterrissage s'est fait après 8 heures de voyage, à 5 h. 20 du soir,
^ 8 kilomètres de Chinon. iM. Maurice Martin est vivement remercié pour cette communication

Le commandant Renard fait remarquei- que cette ascension confirme la théorie de la
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dévialion du vent vers la droite, au fur et à inesm^e que Ton s'élève. Il serait intéressant de
s'assurer que les courants se propagent de haut en bas. D'après M. 'l'oisserenc de Bort, la

dévialion du vent en hauteur est habituelle, mais à partir de 3.000 mètres, la loi n'est plus.
vFiaie.

M. Eiffel dit que dans les rapports scientifiques, il y a lieu de ne pas citer les chiffres

donnés par des thermomètres axes, parce qu41s sont loujxiurs en-onôs. M. Teisserenc d«
Bort signale le désaccord flagrant des deux thermomètres dans les ascensions scientifiques
de Bordeaux.

Concours de pholooraphie. — Le secrétaire donne lecture du rapport dressé par le com-
mandant Renard pour le 3' concours de photographie aéronautique Jacques Balsan. Ce rapport
est pleinement approuvé. (Voir plus loin.)

l^rix d'aviation. — M. Armengaud jeime annonce son intention d'offrir un prix de 10.000 fr.

pour le premier aviateur qui restera une demi-heure dans l'espace quel que soit le parcours,
ce dans l'année 1908.

La Commission remercie M. Armengaud jeune d-e sa libéralité et renvoie le projet de
règlement à la Commission d aviation.

Slatoscope. — M. Paul Bordé pré.spnle un staloscope nouveau à li(]uide, d'une extrême sen-
sihilifé.

M. Teisserenc de Bort signailc le nouveau baro-slalo imaginé par \f. Dins.
Election. — L'.\ssemblée nomme à l'unanimité M. Dastre membre de la Commission

scientifique de l'Aéro-Club de France.

Troisième concours de nioTocix.vPHiE .MÎRO.vxLXigLE Jacques B.\lsax, 1007

L^ jury s'est réuni à l'.^éro-Club de France le 20 novembre 1907, à 2 heures de Taprès-
;midi. Etaient présents : MIVI. l3ordé., Deslandres, Boutade, commandant Jardinet, Jaubert.
Meyer-Heine, commandant Puyo, commandant Renard cl capitaine .Sacconney. M. Deslandres,
retenu par d'aulnes occupations, ne prend pas part à, toutes les opérations du jifry.

Les concurrents sont au nombre de huit. Un premier examen fait connaître que l'un d'eux,
portant la devise « Aérophot », n'est pas dans les conditions requises, les pholograpliies qu'il

présente ayant été prises du haut de la Tour Eiffel et non au moyen d'un appareil d'aérohau-
iique ; il ne peut donc prendre port au concours. En ce qui concerne les sept autres concur-
rents, ils sont dans les condilions réglementaires.

Le jury a opéré de la façon suivante : Chaque membre a examiné individuellement les

différents envois en donnant pour chacun d'eux une cote d'ensemble de à 20^ en attribuant
dans son appréciation la part qu'il jugeait convenable aux différents éléments de la questioi).

La somme des points ainsi obtenue par chaque concurrent a déterminé un classement pro-
visoire. Ce classement ensuite repris en détail n'a pas été sensiblement modifié à la suite de
la discussion générale.

Le jury, après avoir pris diverses résolutions et arrêté le classement (maximum de poi/)^.
K'O), a procédé à l'ouverture des plis cachetés contenant les noms des conciu-rents. Le r''!Siil'c'

vde ces opérations est consigné au tableau suivant :

V « Res non Verba » (ii.3 points^ M. E. Wenz
;

2° « Bregnelle B. A. P. » (129 points^ lieutenant Bellenger
;

3° « Sic » (112 points!, iM. P. Tissandier ;

4° « Fluctuât nec Mergitur » (lOi points), M. A. Schelcher ;

5° « Marchand des Quatre-Saisons » (83 points), M. Omer-Decugis
;

6° a L'n Drapeau » (82 points), M. Bourgeois
;

7° « 1.3. » ((& points), iM. Hinlerstoisser ;

8° « .Aérophot » (en dehors du concours), "Nf. E. Moussard.
En conséquence, lé jury a proposé de décerner ainsi qu'il suit les récompenses mises à sa

disposition :

1" prix (500 fr. espèces, offerts par "SI. Jacques Balsan) : M. E. Wonz.
2* prix (100 fr. espèces, offerts par S. A. I. Mgr le prince Roland Bonaparte, iir nibro de

û'Iastitut) : M. le lieutenant Bellenger.
Jf prix (médailk d'arsent de l'.Aéro-Club do France) : M. Paul Tissandier.
4* prix (médaille de l'Aulomobile-Club de France) : M. A. Schelcher.
5" prix (médaille du Touring-Club de France) : M. Omer-Decugis.
«;• prix (médaille du Pholo-Clidi) : M. M. Bourgeois.
7" prix (médaille de bronze de- rAéro-Club! : M. Hinlerstoisser.
Récompenses spéciales : A, photographies de Paris en ballon : plaquette offerte par le

Nouveau-Paris : IM. A. Schelch.'r. B, photographies prises de la Tour Eiffel ; médaille do la
Société française de photogiuphic arec lettre de félicitations du jury : M. E. Mou«;';ard.

1^ jury attire spécialement l'altenlion sur l'intérêt que présente l'envoi de AI. E. 'W'en/.,
•qui comprend des vues dfs Sahles»d'01onno. prises avec un appni-eil porté par un cerf-
volant non monté. Outre la perfection avec laquelle ces éprouves sunt exécutées, le champ
correspondant à chacune d'elles est très soigneusement repéré sur !a cai'te, et J'enseinble
est très intéressant.

Dans le même ordre d'idées, l'envoi de M. le lieutenant Bellenger mérile également d'attirer
l'attention ; c'est un ensemble de dispositifs se rapportant à des vues prises en ballon captif
au cours do^ manœuvros de forteresse de I angies on 1906.

Il convient ésalement de signaler le côté particulièrement arlisliquc des vues de Paris
présentées par M. Schelehi-r.

I.c rapporteur : Connnandanl P\rr. Rr.HAiw
Les principaux envois du 3* concours de photographie aéronautiiiuo Jacques Balsan ont

été exposés au siège social de la Société française de photographie (51, rue do ùiichy), du
il au 10 décembre, et ils ont obtenu le plus vif succès.
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Comité de direction du 5 décembre 1907

La séance est présidée par le comte de La VauLx, vice-président. Après ballottage, il est'

procédé à l'admission de MM. Delamiay-Belleville (A. C. F.), Ernest Bonamy. Léo Calleniberg,.
Alfred Donon, Léo Linder (A. C. F.), P. Marquet de Vasselot, Georges Martin-Zédé (A. G. F.).

Le brevet de pilote-aéronaute est décerné à MM. le D' Jacques Soubies et Jean de Francia.
Le Comité décide qu'à l'avenir un droit de cinquante francs sera perçu pour toute demande

de brevet de pilote ; la carte d'identité et le brevet lithographie seront délivrés gratuite-
ment. En cas d'ajournement, le versement sera remboursé.

Sur proposition de M. Georges Besançon, commissaire général du Grand Prix 1907, le'

Comité, décide de verser à la Caisse des Victimes du Devoir la somme totale de (iSO francs.
En raison des fêtes du nouvel an, la prochaine séance du Comité de direction et le dîner

mensuel sont fixés au 9 janvier 1908 (au lieu du, 2 janvier).

Dîner mensuel du 5 décembre 1907

Réception de M. Alfred Leblanc, champion français, dans la Coupe Gordon-Ben—
net 19 07 et des équipiers français. — Remise de diverses récompenses. — Le diner
mensuel du 5 décembre 1907, dans les salons de l'Automobile-Club, empruntait un éclat par-
ticulier à la réception de M. Alfred Leblanc, champion français, classé second dans la Coupe
GoMon-Bennett, de son vaillant second, M. Edgar W. Mix", de M. Bené Gasnier, champion
français dans la même épreuve et à la remise de diverses récompenses.

Le comte de La Vanlx présidait, ayant à ses côtés MM. Alfred Leblanc, Bené Gasnier,.
Edgar W. Mix, Santos-Dumont, Louis Blériot, Maurice Blériot, Ernest Archdeacon, le capi-
taine Ferber, François Peyrey, Paul Tissandler, Auguste Nicolleau, Etienne Giraud, Georges
Le Brun. Patrick Y. Alexander, Maurice Mallet, Georges Blanchet, Alexandre Billion, Bené'
Demanest. Henri Fabre, William H. Fanber, Jacques Delebecque, Ernest Barbotte, Del'^roix,.

Bourgeois, le docteur Jacques Soubies, Georges Suzor, Gaston Tranchant. Maurice Monin,.
Ernest Zens, Albert C. Triaca, James Bloch, Baucheron, le docteur Oi^ouzon, Armengaud
jeune, Debuire, Echalié, Paul Delaporte, Emile Bossuet, le marquis Edgar de Kergariou^.
Lucien Degas. Bertault, Paul Bordé, Montaland-Davray, André Pupier, Lucien Chauvièrer
J. Ambroise Farcot, Jean de Villethiou, le docteur Guglielminetti, Pierron, Georges Bans. etc.

En remettant à M. Alfred Leblanc, recordman du monde de la durée par l'i- h. 30 à bord'
du ballon Ile-de-France, dans la Coupe Gordo^n-Bennett 1907, la 'grande médaille d'or de
l'Aéro-Club de France et à son compagnon, M. Edgar W. Mix, une médaille d"argent commé-
morative, le comte Henry de La Vaulx, vice-président de l'Aéro-Club de France, a prononcé''
l'allocution suivante très applaudie :

Mes chers camai^ades,

Je suis heureux de saluer le retour parmi nous, des vaillants champions de la Coupe' Gordon-
Bennett en Amérique, MM. René Gasnier et Alfred Leblanc, et je les félicite en votre' nom dès remar
quables performances qu'ils viennent d'achever.

Ils nous ont donné là un bel exemple d'énergie et, si la malchance continuant c«tle année encore-

à poursuivre -nos couleurs, ils n'ont pu, malgré leurs efforts, rapporter en France le trophée tanf
envié, ils n'en ont pas moins accompli des prouesses inoubliables.

René Gasnier accompagné de Charles Levée devait, après plus de trente-huit heures de voyage, alors-

qu'il possédait encore en sa nacelle une grande quantité de lest, allerrir inopinément, la mort dans
l'âme, car la direction du vent venait subitement de changer, et le rapprochait de Saint-Louis, Alfred'

Leblanc et Mix qui avaient eu l'heureuse fortune de pouvoir poursuivre leur splendide voyage jusqu'aux;

rivages même de l'Atlantique, apprenaient quelques heures après leur descente, qu'un ballon allemand'
favorisé par la configuration de la côte, les avait dépassé de quelques kilomètres seulement.

Ce ballon n'était resté en l'air que quarante et une heures, tandis que celui de notre champion?
avait séjourné plus de quarante-quatre heures dans l'atmosphère. Cependant, d'après les règlements
de la course, c'était le ballon allemand qui gagnait, et la Coupe Gordon-Bennett nous échappait une
fois encore.

Mais si la Coupe internationale nous échappe, il est un autre trophée tout aussi important et que, jteTi'

suis persuadé, tous les concurrents de la course de Saint-Louis auraient été heureux de s'adjuger, qui
devient d'une façon particulièrement brillante, la propriété d'Alfred Leblanc

;
je veux parler du record'

mondial de la dui'ée. Par son voyage de quarante-quaire heures, trois minutes, notre camarade Leblanc
devient, en effet, le détenteur officiel, je dis à dessein, officiel, du record mondial de la durée, qui, aupa-
ravant était détenu par moi-même, à la suite d'un voyage de quarante et une heures, cinq minutes.

Je suis donc battu, mais quoique battu, je suis très content et très heureux de pouvoir adresser
à notre excellent pilote, Leblanc, mes plus chaudes et mes plus sincères félicitations. J'en suis heu-
reux à un double titre, d'abord en tant qu'amant de l'aéronautique, car c'est là un progrès nouveau à

l'actif de cette science qui actuellement absorbe toute la pensée humaine, et j'en suis heureux aussi
en tant que Français, car c'est une autre victoire à ajouter à la liste déjà longue des victoii'es rem-
portées par nos compatriotes dans cette science vraiment nationale.

Je lève mon verre en l'honneur de nos intrépides champions de la Coupe Gordon-Bennett.

M. Ernest Archdeacon, président de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France,
avec quelques heureuses paroles de félicitations, remet au comte Henry de La Vaulx, une
pochette de météorologiste, offerte par S. A. I. le prince Boland Bonaparte, président de la

Fédération, aéronautique internationale, pour récompenser l'aéronaute ayant présenté le meil-
;.teur livre de bord à roccasion de la Coupe Gordon-Bennett 1906.
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Au nom de la presse aéronautique, notre distingué confrère, François Peyrej-, prononœ
l'allocution suivante couverte d'acclamations :

Mon cher camarade,

Je vous demande à mon tour, au nom d«s puljlicisles aéronautique?, de vouloir bien accepler nos
félicitations les plus ciialeur^euses, si méritées par votre magnifique raid sans précédent : El peut-être
n'éprouverez-vous point trop de déplaisir à constater que votre dernière victoire sportive a rempli
d'aise un petit groupe qui aime le ballon, chante le ballon, n'a d'autre orgueil que de mener à bien
sa mission — et le sentiment de sa foncière propreté morale.
A dire vrai, j'éprouve quelque embarras à vous apporter moi-mi'-nio ces luiianges, sans que je puisse

oublier l'équipe de l'An/o» dont le bon pilote, René Gasnii-r, doit t'irc bâillement loué, encore que
poursuivi par une iuou'ie malchance. Assurément, d'autres, mieu.\ que moi, eussent rempli ce rôle

délicat, mon ami Georges Besançon, par exemple, qui jadis, à peu prés seul, luttait déjà pour conserver
à notre ineffable sport, sa beauté et sa dignilé.

Vous ne l'ignorez pas, mon cher camarade, Taérostalion, trop longtemps diffamée, galvaudée,
a traversé une période critique. Parfois, dans cette nuit qui s'épaissit peu après la découverte, brillèrent

comme des pliares étincelaiits. Mais les trop rares aéronaules qui, çà et là, jalonnent lumineuse-
ment notre passé — j'évoquerai tout au moins la mémoire de l'un d'eux, l'admirable Gaston Tissan-
dier — n'ont pu, isolés qu'ils furent, résister à la horde envahissante, cupide et grossière des Tabarins
de l'atmosphère, des héros du trapèze aérien, du grand soleil et du bras de fer ! Aussi, notre vénérable
doyen, M. Wilfrid de Fonvielle, songeant naguère au mol de Franklin, dès la genèse : « C'est l'enfant

qui vient de naître », écrivait avec une mélancolie tiaulaine : < Qu'est devenu 1' « enfant »? Son édu-
cation a été interrompue... on l'a laissé courir les foires avec les saltimbanques ! »

Par bonheur, quelques jeunes hommes hardis, au cœur viril, se groupèrent à l'yVéro-Club de France.
Ils ont chassé les baladins. Ils ont cherché, trouvé 1' « enfant » volé par les jongleurs de foire et

autres sahouleu.v. Ils ont recommencé son éducation, ils lui onl appris que les gestes atlilétiques

importent peu au sport aérien dont le seul atlilélisme est la gymnasti(iiic de la pensée. Des aéronaules
tels que Henry de La Vaulx, Jacques Balsan, Georges de CasUllon — pour ne citer que des détenteurs

de records — lui ont fait accomplir de grands voyiiges au.\ lointains pays, l'emportèrent, dans leurs

nacelles, en d'immenses randonnées. A vous-même il doit son plus long séjour dans l'atmosphère.

Avec Santos-Dumont il a vécu des heures splendides, inoubliables, et s'est confié, avant d'accomplir

son senic-e militaire, à Jiiclimès, à de La Vaulx et à Kapferer. Si, tout récemment il a subi un voyage
des plus mouvementés, il ne peut, vraiment, être tenu vour respcmsable. Enfin, Archdeacon, triompha-
lement, a sonné en son honneur une diane légère, allègre, entrainante, en un clairon d'or.

Aujourd'hui, 1' « enfant » est hors de pages. Les fondateurs de l'Aéro-Club de France flambent

toujours du même feu sacré, et les derniers venus méritent bien de leurs aines.

Vous êtes donc de haute lignée, mon cher camarade, et vous continuez les traditions du sport pur
de François Pilaire de P.ozier. Pilaire, tout comme Ronsard, notre délicieux poète, n'ambitionnait

qu'un brin de vert laurier. Vos lettres de maîtrise sont encore récentes, et vous venez de les justifier

admirablement. Certes, il fut en de bonnes mains, notre gonfalon rappelant deux simples fleurs

paysannes : le boulon d'or et le bleuet. Ces couleuis ne demandent d'ailleurs qu'à faire naître un
facile symbole : ces fleurs ne germent-elles pas, d'ordinaire, fraîcties et blotties entre les épis, avec

le blé qui lève '? L'Aéro-Club de France, qui sema, le premier, engrangea bien des récoltes. Vous
êtes l'un de ses meilleurs moissonneurs. Or, une récolle nouvelle se prépare encore, mystérieusement,

sous les sillons, par les emblaviires, et la plus belle gerjje semble, celte fois, vous être destinée.

Peut-être. ai-Je remué trop longuement la cendre du passé, habitude professionnelle, sans doute ?

Mon excuse consiste en le désir que je ressentais de mêler votre jeune gloire à celle d'une société à

laquelle nous sommes tous si fiers d'appartenir. L'Aéro-Club de France — le comte de La Vaulx vient

de vous l'affirmer — ressent également la fierté de vous compter parmi ses membres, la presse aéro-

nautique de célé-brer votre belle énergie, ainsi que les remarquables qualités de voire ami Edgar Mix
qui fut, à bord de VIle-de-France, le plus dévoué et le [dus savant des aides. C'est pourquoi, mon cher

camarade, ce soir, après avoir essayé de vous dire notre sincère enthousiasme, j'ai la joie de porter

votre sanlé.

Au nom des équipes françaises de la Coupe Gordon-Bennell. M. Alfred Leblanc remercie
en ces termes spii-iluellement émus :

Je suis tellement louché de cette manifestation de chaude sympathie que je ne saurais certainement

vous remercier assez, monsieur le président, ainsi que noire bon ams l'excellent chroniqueur François

Peyrey et vous tous, mes chers camarades.
Cependant, comme chaque médaille a son revers — j'excepte celle-ci qui sera, pour nid, un précieux

souvenir — cette heure charmante me fait regrelter plus encore de n'avoir point remporté la victoire,

le trophée que nous eussions été si fii'rs, Mix et moi, de vous offrir.

Non seulement vous ne nous gardez pas rancune de noti-e mauvaise forlune, mais, pa!- un scnlimeni

suprême de délicatesse, vous voulez nous faire oublier nos mains vides, lellemont le« vôtres se ttndcnl

amicalement vers nous.

Au nom de l'équipe de Vlle-dc-France, merci encore, du fond du cœur.

Le comte Henry (le La \aul.\ répondant à M. François Peyrey remercie, comme suit, la

presse aéronautique :

Mon cher Peyrey,

Au nom de l'Aéro-Club de France, je vous remercie des paroles si chaudes que vous venez dt.

prononcer en l'honneur de notre Société dencourngemenl dont, d'ailleurs, vous êtes vous-même l'un des

plus fervents soutiens.

Mais, à mon tour, je veux vous dire tout le bien que je pense de la presse aéronautique.

Si l'Aéro-Club — et nous pouvons sans fausse modestie, le reconnaître — a créé ce mouvement aéro-

nautique mondial, la presse a énormément contribué à la diffusion de ses idées. C'est par vos articles.
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mon cher Peyrey, c'est par ceux de Besançon, de Bans, de Masfrand, c'est par ceux de vos confrères
de la presse politique que peu à peu l'idée aérienne a pénétré dans tous les milieux, aussi bien dans
les centres intellectuels que dans les masses populaires. En outre, l'action de la presse, vis-à-vis des
pionniers mêmes de la locomotion aérienne a été et est toujours une action stimulante. Par vos nou-
velles répandues à travers le monde et relatant les exploits de nos pilotes, vous créez l'émulation, une
émulation noble et saine, vous faites surgir de terre des Leblanc, des Kapferer, des Farman. Continuez-
nous donc, je vous en prie, votive appui bienfaisant. Et dites à tous vos confrères, combien l'Aéro-Club
leur est reconnaissant.

Je bois à la presse aéronautique.

Les Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de FRA^CE

2 novembre. — Midi ^0. Katherme-îlamilton (800 m') ; lieutenant Frank P. Lahm, capitaine

Féline. Att à 4 h, 40 à Forges-les Eaux. Durée : 4 h. Distance : 98 kil. environ.
3 novembre. — 11 h. du ni. Aéro-Club II {1.5.50 m') ; MM. Bactielard, Georges Rouget,

Mme et Mlle Moutard-Martin. Att. à 1 ti. 10, à La Boissière-le-Déluge (Oise). Durée : 2 h. 10.

Distance : 50 kil.

3 novembre. — 11 ti. 45 du m. Alouette (3C0 m') iM. Georges Suzor. Att. à 2 li. 40 à Fresnau-
Montchevreuil (Oise). Durée : 2 h. 55. Distance : 52 kil.

5 novembre. — 10 h. 35 du m. Aéro-Club V (900 m') ; MM. A. Xicolleau. le docteur Jacques
Soubies, Michel Bourgeois. Att. à 2 h. 55 à Les Mesnuls, près Montforl-l'Amaury (Seine-et-Oise).

Durée : 4 h. 20. Distance : 31 kil.

9 novembre. — 10 ti. 55 du m. Vagabond (600 m') ; MM. Georges Le Brun, le docteur Jacques
Soubies. Att. à 2 h. 10, à Enfer, près Magny^en-Vexin. Durée : 3 h. 15. Distance : 53 kil.

12 novembre. — 10 h. 45 du m. Aéro-Club IV (500 nfj ; M. Jean de Francia. Att. à 2 h., à
Gien (Loiret). Durée : 3 h. 15. Distance : 136 kil.

14 novembre. — Midi 30. Stella-Maris (600 m') ; MM. Henry Gon, le lieutenant Rogman,
de l'armée suédoise. Att. à. 5 h. 15, à Lizy-sur-Ourcq. Durée : 4 h. 45. Distance : 64 kil.

15 novembre. — 10 h. du m. Aéro-Club, IV (500 iTi')
_;
D' Jacques Soubies. Att. à midi 55, à

Saints, près Coulommiers. Durée : 2 h. 55. Distance : 65 kil.

15 novembre. — 10 h. 45 du m. Radio-Solaire (725 m') ; MM. E. Barbotte, le lieutenant da
Fonseca, de l'armée brésilienne. Alt. à 2 h., à Mortcerf. Durée : 3 h. 15. Distance : 53 kil.

17 novembre. — 11 h. du m. /iurore (9U0 m") ; MM. Ernest Barbotte, Benilieim, Jusseau.
Att. à 4 h. 30, à Meulan-les-Mureaux. Durée : 5 h. 30. Distance : 26 kil.

17 novembre. — Midi. Aéro-Club V (900 m"); MM. Jacques Delebecque, le docteur Jacques
Soubies, Georges Bans. Att. à 3 h. 30, à Poissy. Durée : 3 h. 30. Distance : 16 kil.

19 novembre. — 11 h. du m. Radio-Solaire (725 m') ; M. da Fonseca. Atterrissage non indiqué.

24 novembre. — 11 h. du m. Le Limousin (1.200 ^m") ; MM. A. Nicolleau, le docteur Jacques
Soubies, Michel Bourgeois, "Masson. Att. à 3 h. 25, à Sainte-Menehould. Distance : 200 kil.

24 novembre. — 11 h. 20 du m. Le Sphinx (1.000 nf ) ; AIM. Monin, Géricot. Att. à 3 h. 35,

à Varennes-en-Argonne. Durée : 4 h. 15. Distance : 210 kil.

28 novembre. — 11 h. du m. la Mouche (1.600 m'); MM. Jean de Francia, Henri Brisson,
AVoodland. Atterrissage non indiqué.

30 novembre. — 11 h. du m. Aéro-Club IV (500 m') ; docteur Jacques Soubies. Att. à 2 h.,

à Laigle. Dui'ée : 3 h. Distance : 118 kil.

30 novembre. — 10 h. 15 du s. Aéro-Club II (1.5.50 nf ) ; MM. Ernest Barbotte, Jacques Dele-

becque, le lieutenant da Fonseca. Att. à minuit, près de Lisieux. Durée : 1 h. 45. Distance :

150 kil. Ascension intéressante en ce qu'elle eut lieu au moment où le Patrie venait de s'évader

et donne des renseignements sur la vitesse et la direction du vent qui emporta le dirigeable.
1" décembre. — 9 h. 30. Allair (1.600 m') ; MM. Maurice Farman, Marcel Dréget. Att. à

3 h., entre Arques et Dieppe. Durée : 5 h. 30. .Distance : 144 kil.

V décembre. — 10 h. 15 du m. Le Condor (1.450 m') ; MM. Emile Dubonnet, Pierre Dupont,
marquis de la Tricotière, miss Johnson. Att. à 3 h. 20, à Monlerollier (Seine-Inférieure). Durée :

5 h. 5. Distance : 120 kil.

1" décembre. — 10 h. 55 du m. Esterel II (i20 m'] ; i\L Albert Duthu. Att. à Gournay-en-Bray.
Distance : 80 kil.

1" décembre. — 11 h. 10 du m. Azur (600 m') ; M. et Mme Georges Suzor. Att. à 2 h. 30, à
Saint-Paul, près Beauvais. Durée : 3 h. 20. Distance : 68 kil.

1" décembre. — Centième d'aés'onaute. — 11 h. 30 du m. Aéro-Club IIl (1.20O m') ;

MM. Frank H. Butler, l'Hon. G. S. Rolls, Mmes Harbord et Rutter. Att. à Lyons-la-Forêt (Eure),

dans la propriété de M. Rémy qui retint aimablement les aéronautes à dîner et les fit ensuite

reconduire en voiture à la gare, distante de 8 kilomètres. Distance : 82 kil.

C'était la centième ascension de l'excellent sportsman et aéronaute anglais Frank Hedges
Butler, membre fondateur de l'Aéro-Club of the United Kingdom, membre et pilote de l'Aéro-

Glub de France.
1" décem.bre. — Midi 10. Aéro-Club V (900 m') : MM. A. Nicolleau, Debuire, Mme X...

Att. à 3 h. 35, à Les ThilIiers-en-Yexin. Durée : 3 h. 25. Dislance : 62 kil.

1" décembre. — 1 h. ?0 du s. Cythère (600 mf) ; M. Alfred Leblanc, Mme X... Atterrissage â

Magnv-en-Vexin. Distance : 46 kil.

9 décembre. — 1 h. 30 du s. Aéro-Club IV (50O nf ) ; MM. E. Barbotte, A. G. Triaca. direc-

teur de l'Ecole internationale daérosfation des Etats-Unis. Att. à 2 h. 30, à La Ferté-sous-

Jouarre. Durée : 1 h. Distance : 68 kil.

11 décembre. — Midi 30. Eole II (600 nf) : MM. E. Barbolte. A. C. Triaca. Att. à 2 h. 30, à

Reims. Durée : 2 h. Distance : l'iO kil. Vitesse moyenne : 70 kiL à l'heure.
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13 décembre. — 1 h. 20. Aéro-Club IV (500 nV) ; MM. E. Barbolle, A. C. Triaca. ML ii 3 h.,

à Villers-CottercLs. Durée : 1 h. iO. Dislance : 80 Idl.

15 décembre. — Il h. 30 du m. Aéro-Club II (1.550 m') ; MM. E. Barbolle, A. C. Triaca,
J. Delebecque, Mme X... Ait. à 3 h. 30, près Cliarny (Yonne). Durée : 4 n. Distance : 126 kil.

Dons pour la BiBUOTHKQrE, le Musi';f. et les Archives

Collection des cartes de la France au 400.000* du Touring-Club de France, dans un carton,
don de M. Paul Tissandier.

Série des fanions pour le grand mât d'orientation au parc, don de M. Georges Dubois.
Au Pays de l'Harmonie, par M. Georges Delbruck, l vol., don de l'auteur.

Une estampe ancienne coloriée (expérience de Charles et Robert) encadrée, don de sh*

David Salomons.
Recherches expérimentales sur la résistance de l'air exécutées à la Tour Eiffel, par G. Eiffel,

ancien président de la Société des ingénieurs civils de France, 1 vol. in-4, cartonné, don de
l'auteur.

La première étape de Vaviation militaire, par C. Adcr, 1 volume, don de l'auteur.

Histoire des ballons, par Gaston Tissandier, 2 vol. grand in-i, tirage de luxe, reliure d'ama-
leur, don de M. Paul Tissandier.

Memoria sul Vaeroslalicn di Pasqunl Andreoli, di F. du Pré (V'enozia, 1807), 1 vol., reliure

d'amateur, don de sir David Salomons.
.In accounl o/ the {irst Acrial Voyage in Enrjland (Relation du premier voyage aérien en

Angletenre), par Mncent I.uiiardi (l.ondon, 178'tj, 1 vol., reliure d'amateur, don de sir David
Salomons.

Etat de l'éclairage des cuirs de France au 1" janiicr 1t).':5, [phares et balises\ 1 vol. car-

tonné, don de M. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes.
Elat du balisage des cales de France et des amers clas.sés au 1" ianvier 1905, 1 vol. cartonné,

don de M. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes.

LES BALLONS AUTOMOBILES FRANÇAIS

La Campape d'ailonme de l'aulo-liallon militaire "Patrie"

Nous avons relaté dans l'Aérophile d'octobre, les débuts de la campagne d'automne de
l'aulo-ballon militaire Patrie jusqu'à la sortie du 26 octobre. Toutefois, pour donner une idée

exacte et complète de cette nouvelle série d'expériences, nous résumons à nouveau, en les

rectifiant, les sorties effectuées du 21 au 26 octobre en y ajoutant celles qui ont suivi jusqu'à
ce jour. Nous rappelons que le Patrie, avant le début de cette campagne d'automne 1007, avait

déjà exécuté 32 voyages aériens dont 11 en 1906 et 21 dans sa campagne d'éîô 1907. Contrai-

rement à ce que nous avions fait pi'écédemment et pour plus de clarté, nous numéroterons
désormais les ascensions du Pairie en partant du début de cet auto-ballon (1). Tous les départs

ont lieu de Chalais-Meudon.
33* ascension. — 21 octobre, 3 h. .33 du s. Equipage : 3 officiers, 4 mécaniciens. Route

suivie : Petit-Bicêtre, Vélizy, Chaville, -Sèvres, Le Val-F!eury, Meudon. Alt. à 3 h. 44. Durée :

41 m. Parcours développé ": 21 kil. Ascension d'instruction.

34* ascension. — 22 octobre, S h. 43 du m. Equipage : NfM. le commandant Boutlieaux, le

capitaine Bois, les lieutenants Delassus, Lenoir, l'ingénieur Mcnri JuUiot, les mécani- iens

Deguffroy, Girard et .Allemand, i^outo suivie : Issy-les-Moulineaux, tour cumplet des forlili-

cations de Paris et retour par Billancourt. Ait. h 10 h. 38. Durée : 1 h. 55. Parcours déve-

loppé : 49 kil. Ascension d'épreuve des dernières modifications exécutées sur f'ongin. (Cf. .-It'm-

pliile d'octobre, p. 296.)

35* ascension. — 22 octobre, 2 h. 32 du s. Equipage : 3 offifiers. 4 mécaniciens. Route

suivie : Meudon, pont de .Sèvres, évolutions au-dessus du pavillon de Breleuil, Sèvres et

retour. Alt. à 3 h. 7. Durée : 35 minutes. Parc(jui-s développé : 16 kil., non compris les évo-

lutions sur le pavillon de Breleuil.

36° ascension. — lOO kilomètres en auto-ballon. — 23 oclobiv. S h. 20 du m. Equipage :

2 officiers, 3 mécaniciens. Roule suivie : bois de Verrières, Palaiseau, Villobon, Montlhéry,

Arpajon, Etréchv, Etampes cl retour à Clialais par le même chemin. .Mt. à Chalais, à 10 h. W.
Durée : 3 h. 44. 'Parcours : 100 kil.

37' ascension. — Panne d'hélicc, escale, réparation ot retour. — 26 OCl<ibre, 10 h. 53.

Equipage : MM. le commandant lîoulti.'aux, le capitaine Bois, le li.;utenant I.cnnir. h- mmte
Arnold de Conlades-Gizeux, Léon Barlhou. les mécaniciens Dcgiiffroy cl Girard. Roule .suivie :

Billancourt, bois de Boulogne, circuit sur Paris, I.s.sy, où l'hélice de gauche se détache, crevant

le radiateur et empêchant ainsi le moteur de fonctionner. Atterrissage à 11 h. 45 et escale n

Fresne.s-los-Rungis, Croix-de-Bernv. Réparation du radiateur. Nouveau départ avec une seule

hélice et rentrée à Chalais. à 5 h. 40 du s. Durée escale non comprise : 2 h. 12. Parcours déve-

loppé : 35 kil. 500. (Cf. VAérophile d'octobre, p. 298 et suiv.).

(1) Nos locteurs pourront .=;e documonlcr ?iir toul ce qui a Irait au J.rhatidn el an l^"lrii
.

«lopui.s

la création du type, en consultant VMrophilc de novembre el dA^cenibre 1W2 ; mars, avril, m.ii. t"ill''l.

août, septembre, novembre 1903; juin, juillet, août, seplonibre, octobre, novembre, décombr.- r.ioi
-,

juin,

juillet, septembre, octobre, décembre lyO.! ; février, décembre ll'OO ; aonl, orlobre 1007.
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Cet incident du 26 octobre (relaté en détail dans le numéro d'octobre) fournit au Patrie

l'occasion de prouver que la mise hors d'usage toute fortuite d'un de ses propulseurs ne suffi-

sait pas à le désemparer et à rempêcher de regagner, par ses propres forces, son port
d'attache. Le ballon se tira donc tout à son honneui' de cette panne.

38° ascension. — f^a remise en ordre complet de route s'effectua tout de suite à Chalais-

Meudon, et les expériences reprirent le mardi 5 novembre. Pour cette ascension gui se
déroula en plein brouillard jusqu'au-dessus de Billancourt, M. Julliot, ingénieur du ballon,

avait pris place à bord et put se convaincre que tout était parfaitement réparé. L'équipage
comprenait 3 officiers, M. Julliot et 3 mécaniciens. Départ à 3 h. 25 du s. Route suivie : Meu-
don, Bas-Meudon, pont de Sèvres, le Val-Fleury. Att. à 3 h. 50. Durée : 25 minutes. Distance :

9 kil.

39° ascension. — Chalais-Fontainebleau et retour-, 140 kil. en 4 heures. — Le
9 novembre, le Patrie était soumis à une épreuve plus sévère. Parti du parc de Chalais-Meudon
à 8 h. 40 du matin, rauto-ballon militaire prenait dès le début la route du Sud-Est, en suivant
la direction générale de la vallée de la Seine. Il allait sur Ris-Orangis, Essonnes, Chailly-en-

Bièvre, venait planer sur le château de Fontainebleau, ville natale de l'ingénieur Julliot, et

évoluait au-dessus de l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie, dont les jeunes officiers

purent ainsi voir à l'œuvre une unité de cette ilotte aérienne française qu'ils auront un jour

à commander. Le Patrie virait ensuite de bord et atterrissait sur la pelouse de Chalais-

Meudon, après un crochet sur Corbeil, à 2 h. 10, après avoir parcouru liO kilomètres en
4 h. 5, temps auquel il faut ajouter 15 minutes d'évolutions au-dessus de Fontainebleau et,

au retour, 50 minutes d'évolutions en spirale sur Chalais employées principalement à des-

cendre de l'altitude de 1.000 mètres, altitude moyenne du retour. Le trajet s'était effectué entre

300 et 850 mètres. I_.a route suivie fut : Châtenay, Antony, Juvisy, Essonnes, Marsang. Chailly,

Fontainebleau et retour, avec crochet sur Corbeil, soit 120 kil. Les évolutions sur Fontaine-
bleau et Chalais fournissent les 20 kil. supplémentaires dont l'appoint porte le total à 140 kil.

Etaient à bord : 2 officiers du génie, le capitaine Poindron de l'état-major de l'armée, 2 méca-
niciens.

Il importe de le remarquer : ce voyage du Patrie avait un but déterminé que des évolu-

tions sur un lac ou autour d'un lac ne sauraient accuser avec la même précision. C'est la

plus longue distance en boucle avec un but déterminé, qui ait été accomplie par auto-ballon.

La distance du ballon militaire prussien et du Parsevnt dans leurs ascensions Tegel-Brande-
bourg et retour, se trouve donc amplement dépassée et dans un temps absolu inférieur d'un

tiers à celui du Parscval, de moitié à celui du dirigeable militaire prussien. C'est dire la diffé-

rence de vitesse entre l'engin français et ses rivaux d'oulrc-Rhin.

Notons également qu'aucun autre auto-ballon, si ce n'est le Lebaudij, ce frère aîné du
Patrie, n'a encore navigué dans la zone de l.OOO mèlres, où ne peuvent atteindre les projec-

tiles actuels d'artillerie de campagne. (Voir l'ascension d'altitude et diagramme du Leliaudij

à Toul. le 10 novembre 1905, dans VAérophile de décembre 1905, pages 2()7 et suivantes.).

Vitesse au retour : 54 kil. au minimum. La brume disparut à partir de 10 heures.

Enfin, la dépense de lest a été à peu près nulle, grâce à l'emploi des stabihsateurs. et il

restait à bord plus de sable et d'essence qu'il n'en fallait pour recommencer.

40° ascension. — Le 14 novembre, départ de Chalais-Meudon. à 2 h. .56 de l'après-midi.

Grand circuit avec nombreuses évolutions par Saint-Cloud, Asnières, Saint-Germain et retour

à Chalais-Meudon, à 3 h. 59 après être venu planer sur l'ouest de Paris. Durée : 1 h. 3. Par-

cours développé : 32 kil. Route suivie : Chaville, Viroflay, Versailles, Saint-Cyr, Versailles,

Sèvres, Billancourt, Meudon.
En nacelle : le commandant Bouttieaux, directeur de l'Etablissement central de l'aérosta-

tion militaire, comme commandant de bord, avec le lieutenant Delassus comme second, un
Troisième officier. M.. René Grosdidier, député de la Meuse, 3 mécaniciens.

Notons enfin que ce jour-là, à la Tour Eiffel, le vent soufUait du S.-S.-E. à 7 mètres par
secondes.

41° ascension. — Ascension d'altitude à 1.325 mètres. — 16 novembre, départ à 9 h. 6

du m. Equipage : 2 officiers du génie, le capitaine Poindron, de l'état-major de l'armée,

1 mécanicien Route suivie : Chaville, Versailles, Saint-Cyr. fort de Saint-Cyr, étang de Saint-

Quentin, bois d'Arcy, Fontenav-le-Fleurv, Chaville. Att. à Chalais, à 10 h. 50. Durée : 1 h. 44.

Distance : 48 kil. Le but de cette ascension était de faire

de l'altitude. Le ballon s'éleva à 1.325 m. au-dessus du
niveau de la mer. Lest dépensé pour monter : 3{)0 kilog.;

pendant la descente : néant. Lest restant à l'atterris-

sage : 300 kilog. Tout a admirablement fonctionné.

On sait que le Lehaudii, frère aîné du Patrie, s'était

déjà élevé à Toul. le 10 novembre 1905, à 1.375 mètres
d'altitude, soit 1.120 mètres au-dessus du niveau du sol

au point de départ. (Voir compte rendu et diagramme
altimétrique dans VAérophile de décembre 1905). A ces

altitudes, le hafion est absolument à l'abri des coups
de l'artillerie de campagne qui ne peut faire passer ses

projectiles, sous le plus grand angle de tir pratique, qu'à

900 mètres de hauteur au maximum. (Voir dans le même
Aérophile de décembre 1005,' la discussion de cette ques-

tion, pages 280 et suivantes.)

Bien que la nouvelle campagne d'essais du Patrie soit probablement loin de se terminer
là, les résultats obtenus par cet auto-ballon cette ann,ée-ci et l'année dernière, joints à ceux
du Lebaudy, permettent quelques conclusions et comparaisons instructives.

Diagramme de l'ascension d'altitude du
Patrie le 16 novembre 1907. Altitude

maxima : 1.320 m.
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Les ballons du type imagine par .lulliot, Lcbcnidy ou Pairie, d'une conception absolument
peraunnelle, ont aussi le nicrile d avuir pu, les preniiei-s, donner lieu à des applications pra-tiques de capitale imporlance, de demeurer, dans leurs proportions actuelles aussi manjai)lesen pleine atmosphère que faciles à manœuvrer au départ et à lattcrrissafie. I e modèlePatrie notamment, peut être considéré comme un type parfaitement au point diiuto-ballon
de iorleresse. iNous croyons, d-aiUeui-s, savoir que M. Julliot s'occuïk! de ci-éer un nouveautype daeronat rapide et maniable, qui rendra les plus grands services comme aiUo-ballun
a armée. Le type l'aine a paru assez au point au ministère de la Guerre pour qu'il ordonnât
Ja mise en chantier immédiate d'un nouvel écliantillun, le Képublique, actuellement en cons-
truction a Moisson, sous la .lirection de M. Julliot et ûo M. Georges Juclimès lexcellent
pilote du Lebaudxj, en attendant la création prochaine des unités de même tvpe' énumérées
dans VAerophilc d'octobre.

"

Les récents succès du '/.cppcUn en durée, dislance et vitesse, ne doivent pas nous faire
oublier qu II na pu servir juscjuà présent, malgré lenormité des movens d action mis en
jeu, qua des prouesses sportives exécutées dans des conditions spéciales, sans donner en
réalité, la preuve directe d'une utilité pratique incontestable.

'

Le comte Zeppelin, par le fait seul iiu'il adoptait le ballon à armature rigide était amené
à faire grand pour pouvoir enlever cette armature dont le poids relatif est trop considérable
pour un petit modèle. Sur l'utilité des gros ballons pour permcllre les hautes puissances motrices
et les luiutcs capacités de liansport, il est d'accuivl, du reste, avec la ptiqiai't dos techniciens
de l'acromobilisme français et notamment avec .M. Henri Julliot, lequel déclarait dès 1904,
dans sa conférence à !a Suciété des ingénieurs civils de France, bien avant que le Zeppelin
eut encore fourni un résultat digne d intérêt : « L'avenir est aux gi-os ballons ». Ur la
construction des gros auto-ballons ne nécessite nullement, comme semblent le croire les par-
tisans du modèle Zeppclii}. la présence d'une armature rigide. 11 est parfaitement possible
de construire à toute éctielle des auto-ballons à ballonnet compensateur, selon le type préféré
en France, auto-ballons parfaitement capables de résister à une pouss.>e intérieure qui
assurera sans difliculté ni danger la pcrmancnre parfaite de leur forme, quelles que soient
'.es pressions extérieures auxquelles ils se trouveront soumis en raison de leur vitesse.
L'industrie textile et l'art du constructeur aéronaute ont fait assez de progrès pour cela.
La poussée intérieure assurera même à l'enveloppe une pureté de forme que du tissu étalé
sur une armature rigide ne saurait conserver, car il finit toujours par prêter un peu et se
distendre. A volume égal, le ballon à ballonnet pèsera beaucoup moins et l'économie de
poids réalisée par ce procédé de construction se retrouve sous forme de poids disponible
pour l'équipage, le moteur, rapprovisionnement d'essence et de lest. Conclusion : un auto-
Jiallon du type à ballonnet, toutes choses restant égales d'ailleurs, peut enlever, à volume
égal, un poids utile beaucoup plus grand qu'un auto-ballon modèle Zeppelin : c'est-à-dire
un moteur plus puissant, plus d'essence, plus de lest, plus d'aéronaules. Il lui sera donc
loisible de battre le croiseur aérien allemand en durée, en vitesse et. par suite, en rayon
il'action. De plus, sa simplicité de construction rend son prix de revient inliniment moindre ;

sa rapidité et sa facilité de gonllemcnt sont de précieux avantages. Je serais curieux de
connaître la durée d'un gonlleinent du Zeppelin et la complication de personnel et de main-
d'œuvre nécessitée par les IG ballons (juil recèle dans ses flancs.

Je reconnais l'intérêt tliéorique du matelas d'air interposé entre l'enveloppe extérieure
et les sacs à gaz proprement dits, devenus moins sensibles aux variations de la température
extérieure ; mais on peut penser que l'épaisse enveloppe inactini(|ue d'un énorme ballon à
ballonnet de ILOOO m' am-ait un effet très sensiblement équivalent.

Le principal argument de ceux qui songent aux applications de guerre me paraît même
sans grande importance. Un fait \aluir, en effet, tiue dans un liallon type Zeppelin, l'arma-
ture rigide continuera à assurer la permanence de la forme et ù donner ainsi la possibilité
de faire route pendant des heures, même si un ou plusieurs des sacs à gaz léger étaient trans-
percés par un ou plusieui-s projectiles. Mais un ballon à ballonnet traversé- par ime ou
plusieurs balles n'est point pour cela en perdition ; il ne faut pas croire que l'étoffe éclate
autour du petit orilice d'entrée du projectile. Le gaz s'échapi>e, il est vrai, par cel orifice,

mais il faudrait une déchirure bien plus étendue qu'on ne le croit pour que le ballnnnol
à air, sous l'action d'un ventilateur d'un débit calculé en vue de celte mésaventure, ne put
assurer, longtemps encore, la permanence de la forme et permtHIre ainsi au ballon de regagner
un teiM'ain ami et d'y faire réparer ses avaries. Si les décjiiirures sont étendues, les deux
types se trouveront sensiblement dans la même posture. Je i>ense même que les ravages ainsi

causés dans la carcasse rigide peuvent être la source de difficultés et de dangers spéciaux.

Dernière remarque, consolante pour notre amour-pi-opre : le Zeppelin, sous sa fonne
première, a\ec son contrepuids inoliile sur un câble, très bas au-dessous du ballon, n'a

jamais rien donné. 11 n'a vraiment commence ù marchci* riue l'anniV dei-nièrc. lorsque ce

contrepoids fut reporté très près du ballon, se déplaçant sur une glissière entre les doux
nacelles et que la carène fût munie d'un empennage arrière, dîreclemcnt inspiré des théories

de l'école française, deiuiis longtemps appliquées avec succès par le l.cbnndii et le Patrie.

Gelte année, apparaissent sur le ballon allemand, les gouvernails de profondeur ; on les

trouvait déjà sur le Patrie, dès ses premières sorties de l'année dernière et leur efficacité

est telle que la dépense de lest est devenue iircsqiie insignifiante ; encore ces slabilisaleurs

de profondeur répartis aux deux extrémilés du ballon dans le Zeppelin gagnoraient-ils sans
doute à être rapprochés ilu milieu du ballon. Il y a là q)ielques co'incidenres qu'il n'élnil

f)eut-être pas înulîle de signaler. Rnlin. le Zeppelin a toujours h faire la preuve qu'il pf»il

l'evonir au sol et descendre aîllem-s que sur son lac. qu'on peut le sortir et le renircr faci-

lement sans se servir d'im hangar fiotlant et orienlable.

Ne nous laissons donc pas impressionner par des résullaLs que nous pourrons atteindre,



356 Décembre 1 907

d€ toutes façons, à meilleur compte, si nous le jugeons utile, et contentons-nous de posséder

les auto-ballons les mieux appropriés à leur rôle, les plus pratiques jusqu'à présent.

Le Patrie, spécialement, est bien loin d'avoir encore donné toute sa mesure. Les officiers

de Meudon qui le montent ont d'abord apporté quelques modifications au type primitif

telles que la suppression du cadre de poussée, l'accroissement du volume porté à 3.800 m% et

surtout l'installation des gouvernails de profondeur dits ailerons dont l'emploi a considéi^a-

blement réduit la dépense de lest. ('Voir phot. Aérophile d'août, p. 218.) Actuellement, ils

s'occupent avant tout de leur rôle militaire qui consiste à former les nouveaux équipages

de notre prochaine Hotte de guerre aérienne. Quoi qu'on en ait dit, nous demeurons les seuls

à en être déjà là. C'est une constatation suffisamment éloquente de notre avance. Les ballons

Lebaudy et Patrie, en cinq années d'expériences et de progrès ont assez démontré leur valeur

pour qu'il ne soit pas nécessaire d'attirer l'attention sur eux par des performances sensa-

tionnelles et des essais à outrance. Nos ballons restent en dedans de ce qu'ils pourraient

donner ; c'est affaire de bonne administration ; inutile de fatiguer un matériel qui coûte cher

et qui n'a plus à faire ses preuves.

Ceux qui demandent mieux encore pour être éclairés sur ce point, ne tarderont peut-être

pas, du reste, à se trouver satisfaits.

Ces lignes étaient écrites et n'avaient pu, en raison de l'abondance des matières, trouver

place dans notre dernier numéro, lorsque nous avons appris coup sur coup le magnifique

raid du Patrie de Chalais à Verdun, puis son évasion au cours d'une escale imposée par une
panne, évasion qui amena la perte définitive du ballon. Ce magnifique succès, suivi d'un

regrettable accident matériel, ne change rien à notre manière de voir et nous n'avons pas

modifié un mot de notre précédente discussion.

Nos lecteurs connaissent par la presse quotidienne les détails pittoresques ou drama-
tiques de ces deux événements. Nous les relaterons brièvement en insistant plutôt, comme
c'est notre rôle, sur les particularités intéressantes au point de vue aéronautique.

42° ascension. —
6 h. 45 minutes.

Le « Patrie » va de Chalais à Verdun (2 3 6 kil. à. vol d'oiseau) en
— Le 23 novembre 1907, à 8 h. 45 du m., le dirigeable Pairie monté par

lOOO"
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par l'équipage, sûr de mener à bon port l'admirable inslniment dont il avait les responsa-
bilités.

I' y a lieu de noter que l'équipage n'avait pas attendu un temps favorable, mais simple-
ment la Un des préparatifs de départ : en ])arti<-ulior. ce tut seulement le jeudi soir 21 novembre
que les aérosliers nécessaires au si'i-\ice du hanga.r construit à Verdun s'y trouvèrent arrivés.

Le dirigeable f)assa siu' CoiilommitTS ;'i K) h. .');), sur Monlmirail à 11" h. 17. sur \'ertus à
midi 42 et il était à 1 h. 12 à C.lu'dinis. nfi \i\l. I ,'|iaud\- .•! .lullint. en :iuli)mnbilo, altcndaient
son passage. Tnn escale avait été i)répMiti' au ranq) de (.liâtuns paa* renvni de voilures-tubes:
elle fut inutile et tin'dée i>ar le dirigeable (pii passa au-dessus de e^tte ville à toute vitesse :

de sorte que les cinq automobiles qui l'avaient plus ou moins précédé ou suivi et qui s'étaient
arrêtées à Chalons quelques minutfis, y ont été semées, malgré la rectitude de la route
nationale qui dessert la direct nm de l'Est. Tout le long du parcours, les populations enthou-
siasmées acclamaient le ballon.

Le dirigeable passait sur Sainte-Menehould, à 2 h.; de là, il appuyait fortement vers la

droite, parce que le vent du .S.-S.-E.. qui lui était défavorable, pouvait s'accentuer au delà
de r.A.rgonne, et qu'il était plus sûr d'aborder Verdun avec rme bonne garde vers le Nord.

Pendant ce temps, les automobiles leprrnaient un peu d'avance, et 'celle qui portait
M. I^baudy, l'ingénieur .lulliol et le lieutenant Delassus. arrivait la première, a ?^ h. 20. dan^
le majveau parc aérostatique de la place forte, à l'.elliAille, nu i\.-lv de Verdun, 'l'uus les

offu'ii.'rs de la garnison, toute la pupuiation de la ville attendaient le dirigealile.

A '.] h. 2r), le Pairie, appai'aissait à l'Iiori/.on. dnns la lirunn- ; il grossissait à vue d'o-il.

laissait voir se.s lignes et son archilccture inférieure, très admiré par les gens qui ne
l'avaient jamais vu, faisait une demi-voile sm* la ville, la dépassait, dépassait le hangar qu'il

reconnaissait; il revenait contre le vent, au liavers de l'axe du liangai'. et jetait .ses giiide-

ropes et sci'penis sur las six groupes de rinq sapeurs étages au delà de la plate-forme de
raéi'odrome : i] allcrrissait exactement sur l'endiroit reconnu le mardi par le commandant
lîouttieaux. Tout cela n'avait duré que cinq minutes, il était ?, h. 30.

Le parcoiu's de 2:^0 kil. à vol d'oi.seau (2.50 kil. par rapport an soP avait été couvert en Ci h. W.
MAI. Pierre t.elinudy. .Tulliot. le général Andry. gouverneur de Verdun, et la yduiiart dos

officiers de la garnison n'ont pas ménagé leurs félicitations au commandant Pioulliaux et à

l'équipage.

I-e voyage avail eu lieu sans aucun incident. L'équipage n'eut h souffrir que du froid

très vif. Le moteur Panhard de 70 chx et tous les antres organes se comportèrent si bien
durant toute la traversée, que les trois quarts du temps, les mér-anicjens purent garder leurs
mains dans leurs poches.

Le vent régnant était assez déravoral>le : il soufflait du S.-S.-E.. faisant 9 m. 50 par
seconde à ;10() m. de hniileiu'. el il prenait le Imllon en travers, tendant à le remonler au \.
de la roide à suivre el ;"i ](' faire recider en même temps. L'atterrissage et la renti-iN'' dans
le hangar se sont très bien effectués. 50 1<ilog. de lest furent employés volontairement pour
atteindre une pi-emière fuis l'altilude de OOO mètres, à laquelle .s'est effectué<^ la plus grande
f.;-,''tie <bi voyage, t.e ballon a devancé le mauvais temps qui régna à Paris dès 11 li. du
matin. Quelques hem-es après l'airivée du Pairie, la neige faisait son apparition à Verdun.

r.'ériuipage avait emporté quatre pigeons au 'moyen desquels il avait donné de ses nou-
ve^'pc

;"i r.halais en couis de route : l'un des pigeons ne voulait pas quitter le diiliieable : il

demeuia une demi-heure sur un des agrès d'arrière dont il fallut le déloger pour le déciiler

à .s'envoler. On voit qu'on pourrait, en temps de guerre, renseigncrr l'élat-major, même si le

ballon ne revenait pas.
Sur 200 litres d'essence au départ il en a été dépensé 1.50, il en restait HO. Tl restait aussi

'iiiii l:i'og. de lest sur 5?.0 kilos. emporf/iS. sans compter ime quantité d'objets qui sont établis

de façon à. pouvoir .servir de lest en cas de besoin (el qui auraient pu être des proieclile.s) ou
de l'essence. On voit que la durée du voyage aurait f>M être doublée, voire triplée on rem-
plaçant \ir\p partie du lest par de l'essence, et qu'on aurait pu aller en Alsace-Lorrnine. en
Palatinat. à Mayence, à roblenlz. Colonne, etc.

L'équipage était de cinq personnes, effectif dont la réduction normale, en temps de guerre.

augmenterait d'autant le lest ou l'essence disponibles. Tîn pilote, un mécanicien et un obser-

vateur suffisent, en effet, fi, toute mission militaire.

/tZ' aftrrnftinv . — Panne d'allumage. — Escale à Souhesmes. — Après 2 4 h. d'oscalc,

une rafale emporte le « Patrie ». — Fuite éperdue au gré du vent jusau'aux îles

Hébrides. —• Constatations et f^ns*>igvements. — f e 20 novembre, à 1 h. 1/2. le Pairie

s'élevait de s^n aérridrnme de lîrlleville. luès N'einlim. 11 était monté par le capitaine P.nis

commandant de bord, le lieutenant Delassus. le lieutenant f enoir, dans le compartiment
avant : le général Andry, f.'ouverneur de Wrdun et son nfric'er d'nrdiinnance, dans le com-
partiment arrière: le chef mécanicien r)er»iiffrov et radiudant-méeanieien Hlrard. soit en
Inul. se))t personnes en nacelle, ciiiffre nlusieurs fois atteint i-t même dépassé dans de nréeé-

•'s ascensions et. que permettent, sans difficulté ni inmrudenee. nuoi nu'nn ait dit. les

dimensions et les disnosilinns de la nacelle ft\ Ani'ès nuelnnes évolutions autour du hanaar.
puis sur la ville de Verdun, le liallon prenait la direction de VEsl. \ 2 h. 15. à I kil. en\irnn

du hansar. les speclaleui's pmvnt Aoir nue les hélices étnîent arrêtées. Le plus slupide el le

nlus imprévu des incidents en élnil cause. T.e pantalon du mécanicien avait été pris fortui-

tement dans le dispositif de connnande de la innenélo. Les lambeaux de tissu entraînés prn-

^•o^uèrent des avaries dnns la distribution d'.nllumage. paralysant moteur et propulseurs.

I e bollon était alors au-dessus de la caserne r.lieverl.

(]) T,n nnpftle pr.irevniml ilil.- romprfnd : T If rompnrllm'^nl ilf* pil..|i<. .'i .iv.'inl iln iii.'I.im-. .li»

1 m. 19 (!(=> lenn «nr 1 m. I'A^ ile larm», .nvinl «niivonl ronlonii 1 pfTsonnn* «Ii-Ih ut :
?' 1p romp.TrIinKMil

ftp-; in(Vaniripn« ri*- nièmpp rtiniPiisiens : H" |p n-inipriil'menl dps pac«acer?, .'» l'arriére, suffisant pour

trois: personnes. 'ThilTrc.' de M. dp ?ainl-Fp?or (Lins le Journal du 10 d(?cembrp\



358 Décembre 1907

A ce moment, le ballon aurait pu atterrir et être ramené à bras au hangar. Une équipe

d'aéirostiei's de secours, mise en route à la première nouvelle de la panne, était sous le Patrie

fct le hélait. Mais le mécanicien crut pouvoir réparer sans descendre et le pilote espérant

rentrer par les moyens du bord, sentiment fort légitime, laissa Ilolter le ballon au gré du
vent d'E.-N.-E., d'ailleurs très faible et qui le poussait vers Bar-le-Diic. Or, la nuit venait

eJ rallumage n'était pas rétabli. A i- h. 30, le ballon gm'deropait et l'équipage appelait à

l'aide. Les aérostiers de secoui-s, gênés par la Meuse et le canal, n'étaint plus là, mais
quatre officiers de hussards qui avaient suivi à cheval arrêtaient l'engin par le guiderope,

le ballon put atterrir et l'équipage descendit.

Le Patrie se trouvait à 800 m. au N.-E. de Souhesmes-la-Grande, à 50 m. au N. de la

route qui, de ce village, va rejoindre la route de Bar-le-Duc à Verdun, à flanc de coteau

d'un vallon descendant de l'E. vers l'O. Comme le vent était faible, on décida de rester sur

piîjce jusqu'au jour et à partir de 5 h., le mécanicien continua à essaj'er de réparer, sans
succès, d'ailleuiis.

Vers 9 h. du soir, une compagnie d'infanloric arriva du fort de Landrecourt pour garder
le ballon ; le vent étant iiul à, ce .moment, la moitié des hommes fut envox'ée se reposer à

Sn.iliesmes. Mais dans la nuit, vers 2 h. à ?, h. du uiatin, le vent se leva et toute la compa-
gnie; dut s'employer pour maintenir le ballon. Elle fut relevée le samedi ?>0 novembre, à 8 h.

du m., par une autre compagnie venue du fort de Dugny, puis arrivèrent un escadron de

hussar-ds, une compagnie du génie et un bataillon du 162° d'infanterie qui furent répartis

pour le service de garde. Une^section de cyclistes et une section de télégraphistes reliaient

le lieu de campement à la place de'Verdun.
Le vent fraîchit de plus en plus le matin du 30 novembre. Tl se calma un peu dans ]09~

premières heures de l'après-midi. Vers 2 h. 1/2, le Patrie fut déplacé de quelques mètres et

l'avitaillé de 200 m" d'hydrogène. Un peu plus tard, on le déplaça encore à bras d'environ

200 mètres, parallèlement à la route, pour gagner un pli de terrain, mais on n'avait pu
trouver ainsi qu'une insuffisante dépression de 6 mètres. De plus, le ballon avait été sui'-

chargé de pierres placées les unes dans la nacelle, les autres dans la béquille pyramidale

d'atterrissage placée sous le plancher de nacelle. On a dit, sans que nous puissions le pré-

ciser, que cette surcharge s'élevait à 750 kilog. Précaution excellente pour empêcher ou dimi-

nuer les soubresauts en hauteur sous l'action du vent.

Le commandant Eouttieaux, directeur de rétablissemenl ccniral de l'aéroslation militaire

à ChalaiSHMeudon, était arrivé le samedi soir h Souhesmes. L'ingénieur Henri Julliot arriva éga-

lement en automobile avec un monteur de la maison Panhard et une magnéto de rechange.

Vers 7 heures, la magnéto était en place lorsque le ballon, échappant aux soldats qui le reie-

naient, s'enfuit sous une rafale.

Pour mieux comprendre comment les choses se sont passées, il importe d'expliquer ^a

façon dont le dirigeable était maintenu et campé. Le ballon était tenu par 8 cordes placées

comme l'indique notre croquis, chacune de ces cordes étant confiée à des groupes 1. 2, 3, etc.

de soldats du 162' d'infanterie auxquels étaient joints les sapeurs-aérostiers disponibles.

Au commandement de l'officier de quart qui était au moment de l'évasion le lieutenant Lenoir,

ctu 1" génie, les groupes se déplaçaient de façon à tenir toujours le ballon pointe au vent,

manœuvre délicate, car ainsi qu'il arrive toujours dans les régions montueuses telles que
l'Ai'gonne, le vent au sol avait des remous et des tourbillons qui frappaient, le ballon très

irrégulièrement en direction comme en vitesse et obligeaient les hommes à- des déplacemenis
fréquents.

Rien n'avait souffert encore cependant, le ballon était bien orienté debout à la direclinn

générale du vent, la magnéto allait être prête, lorsqu'à 7 h. iO, une rafale soudaine de

70 à 80 kil. à l'heure vint subitement aftaquer le ballon dans le sens indiqué par une flèche

sur notre croquis. Malgré les efforts des groupes utiles, la carène inclina fortement sur le

côté gauche, Yaileron de gauche fplan stabilisateur, voir pholo du Patrie dans VAérophile,

d'août 1907, p. 218) appuya sur le sol. Ces ailerons sont maintenus, on le soit, par un axe placé

au tiers antérieur et commandé par deux câbles en fil d'acier figurés dans notre croquis

n° 3, p. 359. Ces câbles cassent. Le ballon se relève ; l'aileron fourbillonne sous l'effort du venl.

accroche la rallonge de la corde de déchirure que par une précaution louable, le lieutenant

Lenoir avait fait installer. La corde de déchirure s'enroule de deux ou trois tours autour de

l'axe de l'aileron. L'aileron de droite fut aussi endommagé. Suivant une autre version donnée
par ML L. de Saint-Fégor dans Le Journal du 10 décembre, ce serait la commande de l'aile-

ron qui aurait formé nœud avec la corde de déchirure solidement maintenue par l'adjudanl

Vincenot, selon les instructions du lieutenant Lenoir. C'est ce que prouverait « le fait nue

l'adjudant Vincenot aurait ressenti le contre-coup de tous les mouvements de l'aileron », fai!

nui s'explique à peu près aussi bien dans l'autre hypothèse. Quoiqu'il en soit, le résultat élaif

le même et il était dès lors impossible de manœuwer le panneau d'arrachement.

A ce moment, plusieurs hommes ayant lâché aux équipes 1 et 2, le ballon commence à être

entraîné, raclant le sol par sa béquille d'atterrissage. T.e lieutenant Lenoir veut tirer la corde

de déchirure, mais (on a vu plus haut pourquoi l'effort porte sur l'aileron... pas de résultat. 11

monte alors avec l'adjudant Vincenot dans la nacelle pour retrouver et désemmêler la corde de

déchirure, mais l'obscurité et les soubresauts du ballon ne le permettent pas. Ils redescendent.

Le dirigeable, sous l'effort du vent, continue alors sa fuite en zigzag selon le croquis ci-joint (1^.

Ouelques hommes lâchent encore aux éauipes 1 et 2. Les équipes 5 et 6 s'écartent en voyant

le ballon arriver sur elles ; les hommes des cordes 3, -i. 7 et 8 tiennent bon. d'autres hommes
accourent à la rescousse en 1 et 2. Au 3' crochet, le ballon se cabre, l'arrière venant au

(1) Le Petit Parisien a publié un croquis de ce genre que nous rectifions en indiquant un nouveau

crochet après la chute des pierres et une ligne de fuite de 100 mètres environ, moins marquée dans

sol que les premiers zigzags.
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conlact du sol ainsi que le gouvernail. Les équipes 1 et 2 sont soulevées de terre. Les pierres
de surcharge, placées dans la naceJle, s'échappent en tolalité ou plus probablement en bonne
partie. I^e ballon redevient horizontal, mais s"échappo plus vite, entrainanl les équipes qui
tiennent encore.

Voyant tout espoir de résistance impossible et jusloinent soucieux du danger que couraient
les homm^^s acliarnés à maintenir le Itallon. le lieutenant l^enoir, dimt le .sung-froid a évité

le sacrific-e inutile de braves et dévoués soldais, conimiande : « Làcli^^z-tnut... » 'l'ous les lioinnies
lâchent ; seul, d après les journau.x. un des suldat-s du U'd' d'infanterie, nonnué Richon. ayant
abandonné une des cordes 3 ou 'i- fut liappé au passage par une des cordes 1 ou 2, soulevé et

Irainé sur quelques mètres, il l'èussit heureusement à se dégager et le ballon s"enfuit en perdant
encore quelques pierres. (Du commencement du traînaL'e au premier tas de pierres tombées
du ballon, il y a environ 5'i mètres.)

A. aiU rôjx e^ ir~

com )i\ O/nxit

D . ' <v*i n-t eux aî
cil <./)i rure tt -iS.

CO ir\ ni it n. d C
"

H'
l'ig. I . r.rui|uis l'xplk'ulil' Jr.-; ilispusilioiis piiscs à Snuliesniiis an miininil oii k'il/'df/ ie lui l'iiIcvi' par la liuurra:;c|ui'. —

FiQ 2. Cro(|iiis îles déplacemcnls du Haine .^uus la ral'alc jusqu'à ce qu'il ait l'i'happé aux i'i|uipes île uianii-uvrc —
Fig, 3. Cioquls montrant d's ili>pnsitirs ilo l'unimauile ilu i)anni'au île décliinire et d un aileron et expliquant comnienl la

corile de déchirure a pu s'enchevètrei- avec l'aileron. I,a ligure 3 est faite u'aprês le croquis pulilié par U Journal
dans un arlicle de AI. L. de .'^ainl-FéS'jr-

Nous avons exposé les faits au.ssi exactement qu'ont pu nous le i^ermeltre les détails
publiés un peu partout et surtout les renseignements personnels que nous avons su obtenir de
témoins oculaires, .\vant de discuter les événements qui ont amené la fugue du Patrie,
résumons les nouvelles qu'on a eues du ballon é\adé fuyant sous la rafale d'est.

Dès le premier moment, on pouvait faire diverses conjectures sur le sort du Patrie. V On
pouvait craindre que les sriu])a|)es aulomatiqucs fussent impuissantes à débiter assez rapide-
m<'nt du gaz pour que \r. hailon, subitiMiient di-leslé d'un poids coiisi<lé.rable de pierres, pût
atteindre, .sans ôclal<'r dans une rapide montée, .sa zone d'équilibre. En réalité, les soupapes,
admirablement réglées, fonctionnèrent à merveille et le ballon atteignit sans dommage sa
zone d'équilibre. 2" Arrivé ainsi dans sa zone d'é(iuilibre. le ballon pouvait voyager toute la

nuit et un éclatement aurait pu se produire au matin, si le gaz échuiiffi'. pur les rayons solaires,
avait été empêché de fuir a.ssrz vite par les suiijxipes ; le débit du gaz demetu'a encore
suffisant. 3° Quelque condensation due au refroidissement de l'abmosphère un quehiue
surchage par la neige, presque toujours rencontrée à bonne liauteur dans cette .saison, fai.sait

espérer que le ballon redescendrait peut-être avant d'être engagé au-dessus de la itn-r.

11 n'en fut rien. Emporté pai- un vent de 80 kit. à l'heure, la Patrie traversait la Fj-ance de
nuit, sans êtri' ai>êi-eu nulle pai1. ('e n'est (|iié dans la jinirnr'e du 3<) ([u'il est découveiiet
signa^lé au-dessus ilu In-rilniie anglais ri irlandais et des raiix liritaimiiiues. Il est reconnu le

Diagramme ii d'quant la vitesse el la Jircetinii du venl à la Tour RilTel dn 30 novemliro I9li" à ^ 11. du «oir

au 1" décemlire l'.)(j7 à 4 h. du soir, pendant la fugue du Patrie.

dhnanche, avant midi, à L'.ardiff, .Swansea. Llanelly. f.ardigan (Pays de Gallesi. .-Vprès avoir
franchi le eanal de Sainl-iîeorges et la mer d'Irlande, il anive au-iiessus du territoire irlan-

dais. On le voit dans le \.-l',. de l'ile à Killyleagh, lielfast. Larne. Près de cetl^^ \nlle, à 12 kil.

de Belfast environ, le Patrie tniiclie l^-rre sur le teiTitoire de la ferme de Bullysallagh. Iraine

([tielques Centaines de mètres sui- sa béquille d'alleriissage, labourant lo sol, heurte une digtie
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dans laquelle il fait un Irou de 2 m. de large sur 1 m. de profondeiu', perd de nombreuses pièce<5

métalliques, boulons et plaques. Ainsi délesté, le ballon repart, revient encore au sol sur le

territoire de la ferme de Ballvdavey, à Mi. Mac Farlane, où il perd une des hélices et son arbre

pesant ensemble 150 kil. Le ballon repart vers 5 h. du s., vers le iN. et n'est plus aperçu que par

un navire de la Compagnie Gem par .5S°48' de latitude, dans les parages des îles Hébrides, se

dirigeant vers le nord. Le Patrie s'est sans doute perdu en mer. où il aura pu flotter long-

temps si son enveloppe n'était pas déchirée. Les diverses pièces perdues par le ballon, au cours

de son traînage, ont été recueillies par un détachemient de soldats anglais, sous les ordres du
capitaine Maynell et transportées dans une caserne de Belfast.

De Souhesmes à Ballydavey, il y a L050 kil. environ à vol d'oiseau, franchis en 19 heures !

Les circonstances météoroîogfiques de la fuite du « Patrie ». — M. Angot, le savant
directeur du Bureau central météorologique, avait bien voulu nous donner dès le 2 décembre,
la carte probable de l'itinéraire du Patrie et la note ci-dessous. (On remarquera l'éclatante

confirmation donnée aux probabilités météorologiques par l'itinéraire réel du Patrie) :

Paris, 2 décembre 1907.

Pendant toute la nuit du 30 novembre au 1" décembre, le vent a soufflé exactement de l'est sur la

moitié nord de la France, sous rinfluence d'un© aire de hautes pressions dont le centre s© trouvait

dans les parages de la Bohême. A Paris, le vent d'est avait une vitesse moyenne d'environ 18 mètres

au sommet de la tour Eiffel ; il est vraisemblable qu'il n'était pas beaucoup plus fort aux altitudes

supérieures, car l'augmentation de vitesse avec la hauteni', est généralement peu mai-quée par régime

anticyclonique. Le Patrie a donc dû se diriger d'abord très exactement vers l'ouest, avec une vitesse

de 70 à 80 kilomètres à l'heure, et sei trouver le 1" décembre, vers 6 heures du matin, sur la Manche,

entre la Bretagne et l'Angleterre. Si le voyage s'est fait tout entier à grande hauteur, la direction du
vent étant moins inclinée sur celle des isobares à ces hauteurs, que près du sol, le mouvement a pu

avoir une composante nord plus marquée et porter l'aérostat sur le sud-ouest de l'Angleterre.

Dans la matinée du 1", la force du vent a beaucoup diminué ; en même temps une modification

notable s'est produite dans la situation atmosphérique. L'isobare de 7fi.5 m/m s'est alors formée autour

du centre des hautes pressions et passait à peu près par Tours, Caen, Dublin, l'extrême nordj de

l'Ecosse et le milieu de la Norvège (Christiansund). Le vent montrait une variation analogue : toujours

d'est en Europe et sur la Manche, il passait à sud-est au nord de l'Irlande, à sud en Ecosse et même à

sud-ouest à Chx-istiansund). 11 est donc foii vraisemblable que le Patrie a dû l'emonter vex's l'Irlande,

puis vers 1© nord de l'Ecosse et aller tomber en mer dans les parage.s des île.s Shetland, ou même plus

loin dans la mer du Nord, dans la direction de la Norvège.

La trajectoire que nous venons d'indiquer, e.st la plus vraisemblable, avec les données que nous

possédons actuellement ; mais ces conclusions pourrait être modifiées si, le matin du l" décembre, il

existait une dépression importante dans le voisinage de l'Irland©. Dans ce cas, en effet, le Patrie au

lieu d'aller de l'Irlande vers l'Ecosse, aurait été dévié au contraire vers le nord-ouest, dans la direc-

tion de l'Islande ou du Groenland. On ne le saura que mercredi matin, quand nous recevrons le Bulletin

anglais du 1" décembre qui (à cause du dimanche) paraît en môme temps que celui du mardi suivant.

Le service météorologique français ne reçoit pas encoi-e, en effet, les dépèches d'I=1ande, d.ont il n'a

connaissance indirectement que 24 heures plus tard, par le Bulletin anglais. Toutefois, cette seconde

tiypothèse est beaucoup moins vraisemblable que la première, et le point de chute le plus probable

est du nord de l'Ecosse dans les parages- des Shetland ou même au deh\ dans la mer du Nord.

Ancot,

fiirrririn fin Bureau central météorologique.

P. -S. — Les dépêches d'Islande dont nous avons communication seulement aujourd'hui (mercredi)

montrent qu'une profonde dépression existait le dimanche matin à l'ouest de l'Irlande, mais que son

influence ne se faisait pas encore sentir nettement à la latitude des Féroé, .où le vent était encoie

d'ouest. Le tracé A reste donc le plus probable.
Ancot

'(Voir également le diagramme indiquant la vitesse et la direction du vent à la tour Eiffel, les

l"-2 décembre pendant la fugue du Pairie.)

Constatations et enseignements. — La perte du ballon Patrie a causé, en France, une
sensation profonde, hors de proportion, même, avec son importance réelle. Il s'agit, en

somme, d'une perte matérielle de 30U.OOO francs, facilement et promptement réparable. Or,

nous avons vu trop souvent, pour nous en étonner beaucoup, des torpilleurs, voire même des

cuirassés de 30 milhons jetés à la côte, sans parler des paquebots, cargo-boats, barques, etc.,

perdus à chaque tempêtiî, parfois avec les passagers et l'équipage. La nautique maritime a

pourtant derrière elle l'expérience et les progrès accumulés de milhers d'années. Faisons

donc crédit à la nautique aérienne, à peine à ses débuts, et ne soyons pas surpris si elle

nous expose encore à quelques déboires. Journellement, des sphériques sportifs ou militaires,

des captifs d'exploitation commerciale, mieux disposés pour résister, prennent la clef des

airs. Un dirigeable en panne et campé en fait autant, je n'en suis pas autrement ému et je

songe qu'il ne sera vraisemblablement pas le dernier.

L'aventure du Patrie a d'ailleurs des précédents, même dans l'histoire spéciale des aéronals.

Sans rappeler la récente destruction sur place du Nulli Secun.dus (voir Aérophile d'octobre 1907)

ni celle plus ancienne du Zeppelin 11, entraîné le 18 janvier 1906, en territoire suisse, où il

ne put même pas faire escale, car 11 se démolit en touchant le sol (voir Aérophile de janvier 1906.

page 32), on peut citer la fugue du Lebaudy (voir Aérophile de septembre 1904) qui s'enfuit

le 28 août 190-4, au cours d'une escale près Moisson et fut retrouvé à Serquigny, entre Lisieux

et Bernay, à 70 kil., arrêté par de grands arbres. De même, le 6 juillet 1905, le Leha.udy, plu-

sietirs heures après son arrivée au camp de Châlons, était pris par -un violent orage et,

échappant aux soldats qui le retenaient, allait se déchirer sur des arbres à 600 mètres du lieu
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de campeinciil (vuir Aéiopliile de juillet rJu5). Malgré tous les pcrfccUonueiiiciils ù prévoir,

l'évasion du Patrie ne clôturera peut-être pas la séiue.

Elle n'a rien à voir d'ailleurs avec les qualités aéronautiques du système, malgré les déduc-

tions un moins liasordées qu'on a essuyé d'en tirer dans un sentiment plus ou moins désinté-

ressé. Le modèle I.cbaudii-Patrie est encore le seul à avoir fait des escales prolongées en se

défendant victorieusement contre les intempéries durant, deux nuits d'orugcs, cumme à Sepl-

Sort^, près La l-'erié-sous-JouaiTc en 1005, cl ù avoir tenu vaillaiillanimcnt plu.s do trois jours

Carie du parcours du Patrie d'après les dupùolie» cl 1rs iiiJicaliuiis de

M An"-ol, directeur du Bureau ceniral metcorologique. —.—.— Roule

suivie par le Patrie. • Roule la plus prol.alde d'aprùs les indicalions

méléoroloniques Autre route probable d'après les ludi allons m leoro-

'iisiiiucs.
, . , , , 1 ,

Ou a fi"uré aussi pour aider à se rendre coniple de la direcliuu du \eut. le,

i.oiuts d'iaierrissa-e des l.allous |.arlis .lu parc de « l'Aéro-Clul. de France ».

lu eoleaux de Sainl-Cloud prés l'aris, les TO nov et 1- dec. t '.10.
,
journées de

l'évasion et du voyage libre du P'^tric. Les n"- indn|ués correspondent au\

.i.o^rîcco^oc ciiivniiis! 1. Aéru-iiluli IV descendu le :iO nov à -' li. du m. —

'rvar-tpment SI liuurcs. en rasc campagne, sans dommage, loin de l'abri lulélaire d'un

hanâr cite même fn'née, tantôt voyageant, tantôt campé, malgré dos ciiTonstances atmo-

sSaues défaxoîïbles Le mode d'attache de l'enveloppe à la nacelle encore critiqué, a renou-

velé ffSeuveéclalaSed sa solidité. Je souhaite aux autres modes de suspension de se

comDortef aissi bien en pareille occurrence. Quant à la robustesse et au pa:' ait réglage de

toSTes or"anS le voyage du Patrie, sans pilota, indéfiniment nrolongé par le leu au oma-

tffj^e et nïn contrôlé dès divers disposiUfs de sécurité en fournit la coûteuse, mais irréfutable

*^Te"maS étant irréprochable, les critiques plus ou moins compétents ont mis en cause
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le personnel, car en pareil cas, c'est une tendance bien humaine de Loujours chercher des boues
éuiissaires. Les reproches injustiliés ont plu; certains même élaient burlesques, ce sont ceux
Liue l'on a le plus gi'avement discutés. Cet affolement de la pi'eniiière heure est aujoui'd'hui
calmé ; les circonstanoes de l'évasion du Patrie sont mieux connues et l'on a cessé de consi-
dérer un accident matériel assurément regrettable comme une ùTépaimble calamité nationale.
H était temps, car nous étions en train de devenir parfaitement ridicules. L'enquête ouverte
par le ininistère de la Guerre a démontré que chacmi avait bien fait son métier et parfai-
tement rempli son devoir, dans des circonstances loules nouvelles, où toute l'énergie et toute
riHibileté des hommes devaient se trouver mises en défaut par l'hostilité des éléments. Leur
conduite valut même au lieutenant Lenoir, à l'adjudan-t Vincenot et à plusieurs officiers du
détachement de manœuvre, une citation à l'ordre du jour du G° corps.

Cependant la pexie du Pairie doime lieu à dos constatations qui seront d'un utile enseigne-
ment pom" l'avenir.

Petite cause, grands effets... Le pantalon du mécanicien Girard, happé par un engrenage
amena la mise hors d'usage de la dislributiun d'allumage, ce qui euipécha de rentrer à Verdun
et obligea à l'escale. Cet incident démontre la nécessité de protégei' tuutcs les pièces en mouve-
ment par des carters ou des grillages codunie dans les ateliers. 11 prouxe auss' l'utilité non
seulement du double allumage (le moteur du PaLiic en était muni) juais aussi d'une double
distribution. Les débris de vêtements entraînés dans les organes du distributeur' commun aux
deux allumages, les paralysèrent tous deux du même coup.

Lcrsque ia paime survint, le ballon était environ à 4 kilomètres de son hangar. Le vent
ela^t faible ; l'engin aurait pu être ramené à bras sans difflcultés, jusqu'à raéi'Odrome. Mais
on espéra pouvoir réparer la panne sans descendre (coniine on l'avait déjà fait pour le radia-
teur crevé loa's de l'ascension de M. Clemenceau) et je comprends tort bien i'amom--propre
du pilote qui espéi'ait à bon droit pouvoir rentrer par les moyens du bord. Ce sentinjent
s'explique d'autant mieux qu'il n'y avait encore au hangar de Belleville près Verdun, aucune
pièce de rechange ni aucun outillage de réparations.

Enfin, on ne saui'ait trop déplorer la stupide fatalité qui euLpécha la corde de déchii'iu'e

de fonctionner au moment opportun. 11 eût été bon, lorsque le vent dégénéra le samedi soir

en bourrasque, de la confier à un homme avec ordre de ne l'abandonnei- sous aucmi pré-

texte, ou de l'amarrer à \m objet lourd ou à un point fixe de façon à amener l'ouverture auto-
matique du panneau d'aii'achement. Il n'est pas certain, d'ailleurs, qu'on l'eût amsi empêché
de s'enchevêtrer avec d'autres organes ou commandes, comme il arriva en réalité.

Il eût donc fallu ouvrir plus tôt le ballon ?... Sans doute il n'y avait aucun déshonneur
à s'avouei' impuissant contre un vent de 80 kilomètres à l'heure qui eût mis en péril un voiher
et oousidérablement gêné un vapeui', s'il les avait poussés vers une cote prochaine. Mais il

ne faut pas l'oublier, la rafafe de côté qui inclina le ballon, brisa Yaileron et emmêla la corde
déchirure, fut absolument soudaine, le Patrie avait parfaitement résisté jusque-là. On ache-
vait la réparation de la magnéto. On pouvait espérer rentrer pai' l'atmosphère à l'aérodrome
quand le vent aurait faibli. Rien d'étonnant à ce que l'on ait cherché jusqu'au dernier moment
à éviter le dégonflement, les frais et la perte de temps qui en résulte et à réserver la manœuvre
du panneau comme une suprême ressource dont un malheureux hasard empêcha de tirer

parti.

Quoi qu'il en soit, la fugue du Patrie ramène à nouveau l'attention sur une question capi-

tale, insuffisamment étudiée encore : celle du campement des cUrigeables en plein champ.
Sans doute on prévoit la création plus ou moins prochaine de vastes hangars disséminés un
peu partout dans les pays civilisés et qui seront autant de ports et de points de ravitaillement

offerts aux navires aériens.
MIais la panne peut les surprendre loin de tout abri et il faut aviser à leur assurer une

sécurité suffisante dans des « mouillages » de fortune. L'Aérophile a plusieurs fois déjà traité

ce point, notamment dans son numéro de juillet 1905, p. 158. Nous n'avons pas grand'chose

à ajouter à ces considérations.
Disons seulement que certains proposent d'ancrer le ballon par l'aAant comme un navire, de

façon à lui permettre d' « éviter » et de se placer lui-même dans le lit du vent, de bout au
courant aérien, lui présentant ainsi le moins de surface résistante possible.

D'autres estiment que ce dispositif ne suffirait sans doute pas à empêcher l'appareil de

« talonner ». Us voudraient un amarrage plus étroit, plus serré, allant même jusqu'à l'immo-

bilisation complète. Dans une intéressante note, notice confrère Aller, de la Presse, calculait

qu'avec vent de 70 kilomètres à l'heure par le travers, le Patrie subissait une pression d'environ

36 kilogrammes par m\ Ce chiffre est-il prohibitif d'une immobilisation complète ? D'une part

l'enveloppe du Patrie pouvait résister à des pressions intérieures de 45 m/m d'eau et même
davantage si l'on calait les soupapes. On pourrait donc empêcher la déformation et fa nais-

sance de poches sous l'effort extériem' du vent dans l'enveloppe immobilisée, à condition, bien

entendu, de réussir à compenser instantanément toute contraction du gaz pour autre cause,

pai' le ravitaillement en gaz ou par le ballonnet compensateur, en réglant les soupapes à

haute pression ou en les calant. De plus, l'étoffe du Patrie résistait à une traction de 1.800 kilo-

grammes par mètre linéaire. Des ralingues convenablement disposées sur l'enveloppe et don-

nant attache à des cordages à chevelure fixés d'autre part à des corps morts improvisés tels

(|ue des arbres, des charrettes chargées de pieiTes ou de terre, etc., permettraient peut-être une

immobilisation complète sans mettre en danger le matériel, même par de très grands vents.

Bien entendu on ne ferait ainsi que compléter un solide réseau de retenue intéressant les

parties rigides du ballon.

On ne négUgerait pas, comme on pense, les autres moyens de sécm'ité tels que : surchai'ge

du ballon avec du lest amarré de façon à ne pouvoir tomber accidentellement, utilisation

des dépressions de terrain pour laisser au vent le moins de prise possible.

Quant au maintien a bras d'hommes par des équipes se déplaçant selon le besoin pour
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consei-ver la caicue tôle au veril, je le coiisidoro, uprcs des expcnences ropclcus el dOsus-
treuses cuinuie peu pialiqiie en vci-Ué : il nécessile un pcrsuim»;! nombreux, exercé, il est
extrèmeiiieiil l'uliganl. el ne iiiul pas à l'abi-i de surprises cumnir relies du LM) novendtre.
lîéjsister à rénoriue pression du veiil uuiipieiiH'iil jiar lu force musi-ulairc et le poids dia
liûninies esl, un ni03en 1res simple mais rumbien fertile en uléus. 11 faut aider lu vigueur
iM's équipes par quelque dispusilif Irullanl, tjui augnienlei-ail singulicrcincnt leur puissance
de retenue.

'J'out cela est évidetmiK'nt plus facile à pro)>iisi'r qu'à oUidier raliomicUenienl el à nielli-e
an poiiil. Mais, de luulo farori, la question du campt^uient s'rst posée avec trop d'éclat i)our
qu'un ne lenU; pas, Imit au runins, ilc lui dnimcr inie soluliDU sérieuse. Et si les clieiciieurs
s'y nieltenl, les aiiiélioralions seront certainement rapiiles.

[,a pertfl du l'uiiic fera activer les ti'avaux du liciiuhHiinc untérieurcnK-nl counnandé |iar

l'I'ltal et dont la construcliou rsl déjà cdiuiiiK'iH'ée h Mijissnn, sur les plans de l'ingénieur
Jiillidt et Sous la surveillance de raéroiiaule lieorges .luchiués. l.e llci)ublhiuc ne diffère du
J'atrie que par des améiini'alions de détail et quelques mo<.litiialiiins de fnrine de la i-ajvne
el. des plariis slaliilisalrm-s. N'nlimio : :i.ti(Mt m', i.oagueui- : (H mcli'es. Diameli-e du mailif-
((ju])|i' : 11 inclies. \Inlrur de 7(1 cii<;vau.\. \ ili'ssi; l'I poids utile jjUis grands ipie dans le Palrir.
I.e hniliiii devait (Hii' livre rn niai, mais il scia Irmiiné pUus toi. Ensuite entreront en coiis-
uiiclinn au fur el a inesiiie du Mile des eiedils. les dirigeables Urmucrulic, \ érihK JusUvr.

D'mitre part, sur l'ulfre reiioincir'e de .M. Il<-ni-.v l)eul,scli de la Meurtln-. le niinislie de la

("lUei-re. fait iidursuivre en ce iiiniiieiil. smis le contrôle d'ofiiciers sp6'ialement désigin'S, les

e.\])éi'ienceK d'epi'cuve du \ illf-dc-l'iiris miliiai'isé.

Malgré la pei'le d'une magniliqu<' unité, nous ne sommes donc pas en relai'd sur les auli-es

pays, au eonliaire. en ce qui cuiieei-iie la eréation d'une lloltille aérienne de guerf<; el les

alarmistes île ces derniers jours a\aient \raimcnt tort. A. nii Masfhanu

Le Dirigeable " Ville-de- Paris
"

militarisé

'_'l iisrriisinii. Le « Vi 1

1

e-de-Parîs » au-dessus de l'Exposition
décennale de l'Automobile. Après avoir été dt-gouilc et ie\i,se, le 1 ///<-

dc-l'diis a lepri.s ses essais le 14. novembre. Paiti de Sartrouviile à 11 h. 3(1 du luatiu

il arrivait bientôt sur Paris, s'engageait au-dessus de la Seine avant le pont de

l'Aima, ^suivait le l'ieuve, pa.ssait sur l'Hôtel .de Ville, revenait par les boulevards,

remontait les Cliamps-Ely.sées, et planait à midi 10 .sur le Grand Palais oîi se pre.'^sait

la foule accourue à l'Exposition <léeennale de l'Automobile, du Cycle et des Sports.

Après avoir salué du cri strident de sa «irène, le ballon allait ranger de très près, par

bâbord, la Tour Eiffel à la hauteur de la lanterne, sans la doubler, et paraissait devoir

aller vers Is.sy-le.s-Moulineavvx et y atterrir. Mais décrivant un ample virage l'aéronat

reprenait sans deseendre, la direction du hangar et atterrissait à Sartrouviile après 1 h. ô

de voyage. Etaient à bord : M. Henri Deutseli de la Meurthe. le Mécène de l'aéro-

nautique devenu avec le brio et l'entrain le plus juvéniles, le vaillant doyen des chauf-

feurs et yachtsmen aériens, Henry Kapferer pilote du ballon et le mécanicien Paidhan.

Pendant l'inten-uption des ascensions on avait mis une nouvelle hélice, construite

conmie la précédente du même type, par les frères Voisin. En outre l'ingénievir Surcoiit.

constructeur du V ilic-dr-l'di is avait supprimé un ballonnet d'empennage du groupe

supérieur; l'arrière était en effet tellement empenné et la rectitude si bien assurée

((ue les virages ne pouvaient se faire qu'à rayoii relativement grand et en fatiguant

beaiuoup le pilote. Cette modification a donné de bons résidtats et sera peut être com-

plétée par la suppre.ssion d'un des ballonnets d'empennage du groupe inférieur.

22'" et 23" (iscrns'ion. - Le « Ville de Paris » à Issy-les-Moulineaux. —
Parti de Sartrouviile à 11 h. 40 du malin le IS noxenibre le \' ilh-,l,-l',iiis arrivait

en 33 minutes malgré le brouillard, au champ de manœuvres d'Lssy-Ie.s-Moidineaux.

Henri Farman était iuMiit ce jour-là pi)ur <lisputer officiellement \o Gian«l Prix d'avia-

tion Deutsch-Archdeacon. nuiis il n'avait |)a.s encore comnu-ncé .ses es.sais. Le i)allon fut

maintenu pai" des fantassins à la mano-uvre traîisformés en aérostiors bénévoles, et

l'équipage composé de MM. Hi'iiry Kapferer, pilote, Baudry, contreauntre îles ateliers

Ed. Surcoût et Paulhan, luécanicien, i>rofita de ce répit pour aller déjeuner aux envi-

rons. M. Henrv Deutsch do la Meurtbe très entouré assi.slaif à l'arrivée de .son ballon.

\ 3 h. 1, alors (|ue J'armaii avait exécuté déjà quelques belles envolées dans son

aéroplane. le \'illr-,lr-Pii ris repartait emportant cette fois avec M Henry Kapferer

pilotée et le mécanicien Paulhan. trois pa.ssagers. le baron Robert de Pot-sclnld enchanté

de tâter de l'autoyachting aérien, l'excellent sportsman et aéronaute Jacques Faure

et notre directeur
' Georges Besançon. Le pilote se repère sur le cours de la Seine à

peine visible dans la brume, et par Billancourt, Boulogne, le Parc de l'Aëro Club de

France, les coteaux de liongchamp. le Mont-Valérien. Kueil et Montesson. rentre sans

incident à Sartroin ille k 3 h. 37. Parcourb développe dans cette deuxième partie dv



364 Décembre 1907

raaccnyion évalué à 20 kiloiiiotrcs eu 36 minutes. Altitude moyenne : 300 m. Il restaii

400 kgr. de lest à l'atterrissage et pa« un gramme de sable ne fut dépensé en covirs

de route

.

24'' a>i(:cnsio)i. — Le « Ville^de-Paris » fait le tour de Paris. — Le 19 novem-
bre départ de Sarti-ouville à 2 h. du soir, lîout-c suivie : Jlueil, Longcbamp, le Bois de
Boulogne, entrée sur Paris, descente des Champs-Elysées, ministère de la (jiuerre, Sainte-

C'Iotilde dont un opportun jet de le.st permet d'éviter les flèches aiguës peu visibles dans
la brume, le IxiU\rc, la Bourse, la Ohapelle, la gare du Nord; retour par 8aint-0uen,
Uennevilliers. Atterrissage à Sartrouville à 4 h. 10. Altitude moyenne : 200 m.

A bord : MM. Henry Kapferer pilote, Faidhan méeanicieu. Passagers : le comte
Henry de La Yaulx, le grand éditeur Pierre Laffitte et notre excellent confrère Frantz
Reichel, du F'u/aro.

La stabilité et la maniabilité parfaites de l'engin étudié et construit par l'ingé-

nieur Surcoût et l'habileté du pilote furent hautement appréciés dos passagers.

25'^ Ui>ccnsiuii. — Le 20 novembre, départ de vSartrouville à 2 li. 30. Excursion sur

Versaillcks et les environs noyés dans le brouillard. K-etour au hangar à 4 h. 15. Durée :

1 h. 45.

En nacelle : MM. Heni'y Kapferer, commandant de bord, Louis Blériot, le distingué
aviateur qui no dédaigne pas l'auto-ballon en attendant mieux, Drusse et le mécanicien
Paullian.

26" ascensiuu. — Le « Viile-de-Paris » à l'aérodrome de Bue. — Le
21 novembre, le VUlr-de-1'oris venait rendre visite à l'aérodrome de Bue, où l'excel.

lent aviateur Robert Esnault-Pelterie faisait des essais en vue du prix des 150 mètres.
Après une escale près de la mare du Trou Salé, le ballon regagne Sartrouville.

Il était monté à l'aller par MM. Henry Kapferer, pilote, Maurice Kapferer et

Mme Maurice Kapferer et Paulhan, mécanicien; au retour par MM. Henry Kapferer,
Henry Deutsch de la Meurthe, le comte Heniy dé La Vaulx et noti'e confrère Méry,
du Gaulois.

27« ascension. — Une femme aéronaute à bord. — Le vendredi 29 novem-
bre, M, Henry Deutsch de la Meurthe offrait aimablement une place dans son diri-

geable à MM. C. S. Rolls et Frank H. Butler, fondateurs de l'Aéro-Club of the United
Kingdom, membres et pilotes de l'Aéro-Club de France et à Mme Stild Nicholl (née
Vera Butler) une des premières femmes- aéronautes anglaises. Le ballon piloté par
M. Henry Kapferer, avec Paulhan comme mécanicien, évolua sur Maisons-Laffitte et la

forêt de Saint-Germain.

IVI. Henry Deutsch de la Meurthe à l'Aéro-Club d'Angfleterre. —
Le 26 novembre, au banquet de l'Aéro-Club of the United Kingdom, auquel il avait été

spécialement convié, M. Henry Deutsch de la Meurthe a prononcé un magnifique discours

sur l'avenir de la locomotion aérienne qui causa une sensation profonde, et annoncé son
intention de faire la traversée de France en Angleterre à bord de son auto-ballon Ville-de-

Paris. La traversée pourra être tentée dès que la question du garage du Ville-de-Paris à sa

descente en Angleterre sera résolue. L'Aéro-Club of the United Kingdom demandera
si le hangar du génie militaire anglais à Aldershot ne pourrait pas être utilisé. On
choisira pour cette première tentative des circonstances favorables. M. Henry Deutsch
de la Meurthe, qui sera à bord avec un de ses ingénieurs, espère dans ces conditions

pouvoir arriAcr à Aldershot en 6 heures.

Le « Ville-de-Paris » militarisé. — Cet audacieux projet ne se réalisera

2)eut-être pas, car le ViUe-de-Faris est aujourd'hui à la disposition du ministre de la

Guerre et en essais militaires d'épreuves.
A la première nouvelle de la perte notre ballon militaire Patrie, M. Henry Deutsch

de la Meurthe, avec un zèle patriotique dont on ne saurait trop le louer, rappelait au
ministre de la Guerre qu'il tenait à sa disposition (voir Acrophile d'octobre) le Ville-

de-Paris pour suppléer, le cas échéant, le Patrie à Verdun.

28'^ ascension. — Dès le 2 décembre, le capitaine Berryer, attaché au cabinet du géné-
lal Picquart, et le capitaine Sanoney, de la section technique du génie, venaient à
Sartrouville pour prendre contact avec les ingénieurs attachés à l'aérodrome.

Sur l'invitation de M. Henry Kapferer ils prenaient place ai^ec lui à 10 h, 5
du matin à bord du ViJle-de-Paris. Le ballon effectua diverses évolutions dans un rayon
de 1 ou 2 kil. autour du hangar sans dépasser 150 m. à cause du brouillard très dense
qui voilait complètement le sol. L'atterrissage eut lieu à 11 h. 25. Les officiers se

déclarèrent enchantés du fonctionnement du ballon. M. Henry Deutsch de la Meurthe
assistait aux expériences.

Le ministre de la Guerre décidait ensuite de désigner des officiers qui se familia-
riseront par diverses ascensions sous la conduite du pilote de la Villc-de-Paris avec
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le maniement du ballon et pourront être substitués au personnel civil lorsque leur
instruction sera achevée.

292 ascension. — En conséquence, le G décembre, le 'l'illc-de-Paris quittait à 11 li.

du matin le hangar de Sartrouville pour commencer les sorties d'épreuve. Il était
monté par M. Henry Kapferer, pilote, le commandant Bouttieaux et le commandant
Vojer, directeur et sous-clirecteur de TEablissemont central de TAérostatiou militaire,
délégués du ministre de la Guerre, Paulhan, mécanicien.

Le ballon passa au-dessus de Conflans, Andrésy, Poissy, Meulan, vua autour de la

cathédrale de Mantes et, à peu près par le même chemin, revenait atterrir sans inci-

dents à 1 h. 1/2 à Sartrouville. Parcours reporté au sol : environ 83 kil. en 2 h. 1/2.

A l'aller, vent debout de 2 à 3 m. par seconde; au retour vent par le travers à gauclie.
Lest a l'atterrissage : 200 kgr. environ. Tout le voyage s'est effectué dans des conditions
parfaites.

SO"-' ascension. — Sartrouville-Lagrny et retour. — Immobilisé par le mau-
vais temps, le Ville-dc-raris a repris avec éclat le 18 décembre ses exépriences, sous
le contrôle de l'autorité militaire. Parti de Sartrouville à 10 li. 55 du m. il passa sur
Montesson, Nanterre, le Bois de Boulogne, Paris par les Champs-Elysées et la Bastille,
continua sur Joinville, Le Perreux, Champs, Chelles, Pomponne en exécutant diverses
évolutions. Il allait virer plus loin autour de l'église de Lagny et par Le lîaincy, Pantiii
Levallois, Bois-Colombes, Houilles, revenait atterrir à 2 h. 45 à Sartrouville.

Parcours développé d'environ 110 kil. en 3 h. 50. A l'aller qui dura 2 h. 50 environ,
superbe lutte contre un vent du S.-E. de 10 à 13 mètres par seconde. Le trajet de
retour ne dura cju'iine heure, le vent se trouvait alors plutôt favorable. Altitude de
route entre 100 et 200 m. Lest au départ 420 kgr. Lest dépensé : 20 kgr. seulement.

A bord : le commandant Bouttieaux, directeur de l'Etablissement central de l'Aéra.—
tatiun militaire, le capitaine d'état-major Poindron, représentant le ministre de la

Guerre, l'ingénieur Henry Kajjferer, pilote du ballon, le mécanicien PauUuin.
Cette excursion aérienne prolongée si complètement réussie est d'un heureux

augure pour la suite des expériences qui comportera probablement une traversée
aérienne de Sartrouville à Verdun, retardée par la série de gros temps et tempêtes
qui ne cessèrent guère depuis le 30 novembre.

AUG. NlCOLLK.^r

Bulletin des Ascensions
10 novembre. — inaugruration d'un ballon. — Rucil, 10 h. 5.5 du m. Le Condor (1.500 m' .

MM. Emile Dubonnet, Roger Aubry. Emile Carton, Cruon, Mme Q'aon. Att. ii 5 h., à Monnecy
(Seine-ct-Oise}. Durée : G h. 5. Dislunce : 40 kil.

C'était la première ascension de ce superbe splu'-rique, a'écemment sorti des ateliers Carton-
Lachambre et qui appartient à M. Emile Dubonnet.

l'f novembre. — Vélodrome Buffalo, midi 20. Luciole II (900 m') ; M.M. Payret-Dorlail, .\. Le
l-!&>tr, H. Martin. Escale ù Guise (.A.isne) ù 3 h. 30. Att. définitif à 4 h. 15. à .A.vesncs (Nord .

Durée totale, escale comprise : 3 h. 55. Distance totale : 188 kil. Allilude nm.xima : 550 ni.

Voyage exécuté en majeure partie au guiderope. Beaucoup de brouillard.

17 novembre. — Charenlon, 3 h. du s. Liberlé ; MM. Gauchy, Labbé. Alt. à 6 h. du s.

en pleine nuit, au Pré-Calelan dons le bois de Boulogne. Panne atmosphérique au-dessus de
Paris. Durée : 3 h. Distance : 15 kil.

TOUR DU MONDE AÉRIEN
Le record de distance des ballons rougres. — Notre ]>ui^^anl ."iinfivre quoliiiien, i'.l !//«..

organise anniuHiMin'iil snus le imm de C.oupr Ciurdon-lîcnnelt des ballnns rouges, une épr<.'UVi;

de disla.ncc pour p(;lJls ballons pouvant passeï' ymv un gattaril de 1 nictro et porteurs d'une
carte postale ù retourner à l'envoyeur avec indication du lieu de dcseeiitc. Celte nnnisanl<>

coui-se a donné une idée des distancx?s énormes que; peuvent parcourir de miiuiS'-ulcs bulles

de gaz léger abandonnées fi elies-rnêmes au gré du vent.

La Coupe Gordon-Ben nell des ballons rouges fut gagnée l'année dernière par un des col-

laborateurs de VAnIo, M. Kéiity, dont le ballon fut retrouvé l'année dernière h Bunslen. dans
l'ile suédoise d'Oland (mer Balti(iue\ ayant franebi 1.347 kil. Dans um- épreuve du niênu' genre
organisée par noire confrère Vliclair, le 20 oetnbre 1907, le petit ItJillon vaincpieur est allé

descendre en Finlande, dans la connnune de Jitli. ayant franchi 1.9,50 kilomètres, ballant le

recoi'd de dislance des ballons rouges et du même coup le reroi-d mondial de dislance des

aérostats montés, établi par M. II. de l.a \'aul\ (1.925 kil.. I\'n-is-K.ir(istyche\v. gouvernenienl
de Kiew, 9-11 octobre 1900). Quelques jours aiirés. on apinvnait (|ue ce record des petits

ballons-pilotes était à son tour battu par un minuscule sphériipie parti dans celle même
course de l'Eclair et retrouvé ù Harju, à 10 kil. de Kausala (Finlande), sur la ligne de Kolha «
Saint-Michel, à 1.970 kil. de Paris.
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Où seront allés cette année les vainqueurs de la Coupe Gordon-Bennett des ballons
rouges 1908, que l'Auto, l'Aéro-Club, ïAéropnUe, le comte H. de La Vaulx, M. Ernest Barbette,
les ateliers Carton-Lachambre ont dotée de nombreux prix ?

La Coupe Lahm. — La Coupe Lalim créée par l'Aero-Club ol America, à la suite de la

victoire de son champion, le lieutenant Frank 1^. Lahm, dans la Coupe Gordon-Bennett 1906,

a été gagnée par M. J. C. Mac Coy les 17-18 octobre 1907. Parti à 4 h. du soir, de Saint-Louis
(Etats-Unis), en compagnie du capilaine Ch. de Forest-Chandler, du Signai Corps, dans son
ballan Amenca, il est descendu à Vv'alton (Virginie occidentale), après avoir franchi 764 kil.

On sait que le premier détenteur de la Coupe Lalom devait battre la distance parcourue
par le lieutenant Lahm, dans la Coupe Gordon-Bennett de Tannée dernière, soit 647 kil.

Le pi-ix Desgri-ange pour- les officieirs aérostiers. — L'Académie des Sports, sur le

rapport du comte Henry de La Vaulx, a décidé d'attribuer le prix de 500' francs fondé par
M. Henri Desgrange, niembre de l'Académie des Sports et directeur de VAuio, à l'offlcier

aérostier français qui am^a exécuté cette année la plus belle ascension de distance dans un
hallon militaire.

Le pciK Ponceiet au colonel Renard. — Dans sa séance du 2 décembre 1907, l'Académie
•des Sciences a attribué le prix Poncelet (mécanique, 2.O00 francs) au regretté colonel Chairies

Renard pour l'ensemble de ses travaux d'aéronautique. C'est un dernier hommage rendu à
l'illusti-'e ingénieur militaire par ceux au milieu desquels il n'etlt pas tardé à prendre place
si une mort soudaine ne l'eût enlevé trop tôt à rarmée et à la science.

Le « Matin » supprime son épreuve de dirig^eables Paris-Londres. — Le Maiin a
annoncé la suppression de cette épreuve, dont nos lecteurs trouveront le programme dans
VAéropliile de janvier 1907, motif pris de ce que le dirigeable étant actuellement orienté vers
les applications mihtaires, il y a intérêt à ne pas divulguer par une épreuve publique les

perfectionnements apportés par nos inventeurs à ces appareils aériens.

Il est fâcheux toutefois que cette épreuve disparaisse au moment même oîi devenait évi-

ilente la possibilité de la gagner.
Un prix de 125.000 francs pour dirigeables. —

' Un Américain, M. Frédérik Thompson,
directeur du Luna Park, annonce qu'il fonde un prix de 125.000 francs à attribuer l'année
prochaine au dirigeable qui fera sans escale le parcours Luna-Park-Fort-Georges, à date libre

et se réserve le droit de disputer lui-même l'épreuve avec un auto-ballon qu'il ferait cons-
truire par une maison française.

Nouveaux prix pour l'aviation. — Aux nombreux prix créés pour l'aviation par l'Aéro

Club de France, vient de s'ajouter la médaille d'or attribuée par M. A.-C. Triaca, membre
du Club, au constructeur du moteur dont sera muni l'appareil qui gagnera le -Grand Prix
d'aviation Deutsch-Archdeacon.
— Par lettre lue au dîner de novembre de l'Aero-Club of the United Kingdom, lord North-

oliff a annoncé qu'il créait, au nom du Daily Mail, un prix de 2.500 francs pour l'aéroplane

qui exécutera en Angleterre un vol d'un demi-mille (1/4 de mille à Laller, 1/4 de mille au retour)

en boucle fermée.
En Italie : 2 5o.ooo francs pour les dirigeables, loo.ooo francs pour les aéroplanes

en 1911. — Les promoteurs de la section aéronautique de l'Exposition de Turin en 1911 se
proposent de créer un prix international de 250.000 francs pour les dirigeables, un prix inter-

national de 100.000 francs pour les aéroplanes.
Les appareils vainqueurs, après avoir é,té exposés, pourront être offerts par les organisa-

teurs au gouvernement italien, si celui-c'i leur trouve un intérêt militaire suffisant pour
donner Ueu à la création d'un parc d'engins aériens automobiles à fa frontière ouest.

S. M. le Roi d'Italie a décidé de créer une Coupe Royale destinée au concours de dirigeables.

Ascension mouvementée. — L'aéronaute français Eugène Godet, élevé le 3 octobre, de
l'Exposition de Jamestow, dans son dirigeable {décrit dans VAérophile de juin 1907), perdit
son hélice en route et se trouva entraîné sur mer. Il dut sacrifier tout son lest et finit par
atterrir à Newport après avoir parcouru 100 milles environ. (Sous réserves.)

Chute d'un aéronaute. — L'enveloppe de son ballon s'étant déchirée, l'aéronaute Bennett,
de Claremont (Etats-Unis), tomba le 10 octobre, d'une trentaine de mètres ; son état laissait

peu d'espoir.

Artillerie automobile contre dirigeables. —- On vient de construire en Allemagne un
premier engin spécial destiné à donner la chasse aux dirigeables militaires. C'est ime auto-
mobile protégée par 3 plac|ues de blindage, actionnée par un moteur de GO chx 4 cyl., pouvant
faire du 45 kil. à Theure et gravir des rampes de 20 0/0. Elle transporte un canon à tir rapide
de 5 centimètres, pouvant tirer 24 coups par minute, sous un angle de 70° et emporter un
approvisionnement de 102 coups avec un conducteur et 3 sein^ants.

En 1870-71, l'armée allemande avait créé un canon spécial pour essayer d'atteindre les

•aérostats du siège, évadés de Paris par-dessus les lignes d'investissement ; ces engins ne
donnèrent aucun résultat utile. L'arme nouvelle contre les dirigeables semble, à notre avis,

appelée au même fiasco. (Voir la disc^ission sur l'efficacité de l'artillerie contre les diri-

geables dans VAérophile de décembre 1905, pages 280 et suiv.).

L'aérostation dans la flotte de guerre italienne. — Tandis que l'on a cru Chez nous
devoir supprimer le parc aéronautique maritime de Lagoubran, le premier créé, en Allemagne,
en Autriche, en Russie on n'a pas renoncé à. utiliser le ballon dans la marine de guerre.

En Italie, après une période d'essais à Civita-Vecchia, on installait au cours des manœu\Tes
de Sicile de l'été dernier, sur le croiseur protégé Elba, de 2.CO0 tonnes, un parc d'aérostation
maritime, comportant un drachen-ballon gonfié de 700 m" d'hydrogène. Les essais exécutés
en présence du duc de Gênes, du duc des Abruzzes et de l'amiral Brochetti ont démontré
l'utilité du ballon en mer pour les explorations de jour et de nuit, le réglage du tir à grande
distance, l'exploration du fond de la mer et la découverte des sous-marins entre deux eaux,
et aussi l'intérêt de leurs applications dans des stations d'observation, le long de la côte plate
et basse de l'Adriatique. Les ingénieurs maritimes italiens étudient un type spécial pour
navire aérostier.
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